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Notre champ de bataille est ici.
Un front silencieux.
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1 – Ici est notre champ de bataille est une chanson écrite par Masao Adachi et composée
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(1972), et reprise dans United Red Army (2009). Traduction de Shoko Takahashi.
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« Puissions-nous vivre en des temps intéressants ! »
Dicton chinois

Préambule
« Et si les enfants se révoltaient ?
ou pire, se passaient de nous ?
s’organisaient sans nous ? (donc) contre nous ?
Fichtre ! En général, la morale est sauve.
Le carnage est évité de justesse, sauf, par exemple, dans « If »
Roger Auffrand
« Pour détruire Dieu, et après l’avoir détruit,
l’esprit européen a anéanti tout ce qui pouvait s’opposer à l’homme ;
parvenu au terme de ses efforts…, il ne trouve que la mort. »
André Malraux
« Les dieux peuvent rendre fou l’homme le plus sensé, et rendre le bon sens au
fou. »
Homère

Médée, Œdipe, le roi Lear… Des adultes tueurs d’enfants, de parents,
d’hommes… Mais un élève tueur ? ! Incompréhension ! Déshumanisation
de la société américaine ? ! Durant l’année scolaire 1999-2000, neuf jeunes
ont été tués par balles à l’école, contre vingt-trois l’année précédente, selon
le département de la Justice. « Le nombre des incidents reste constant »
(Professeur Vianno). Depuis… Ainsi, le même jour,
- Près de Los Angeles, deux lycéens de 17 ans ont été arrêtés chez eux,
à Twenty-nine Palms, après que des témoins les eurent entendus parler
d’une liste de seize camarades de classe à éliminer.
3 – Voir Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Mouton de Gruyter,
2002 ; William Shakespeare, Œuvres Complètes, Tragédies, tome II, Gallimard, 2002 (roi
Lear) ; Les tragiques grecs : Eschyle, Sophocle, Robert Laffont, 2001 (Œdipe roi).



- Un écolier de 12 ans a été arrêté dans sa classe, à Philadelphie
(Pennsylvanie), en possession d’un pistolet.
- Et dans l’Iowa, un jeune de 15 ans a été arrêté après avoir dit qu’il
voulait liquider tous les élèves de son école.
« Pourquoi des jeunes se sentent-ils exclus et se vengent en tuant. C’est
la vraie question » s’interroge le professeur Vianno. « Et comme personne
ne veut se la poser aux Etats-Unis, cela va continuer. » Conclusion ? Les
enseignants du district scolaire de Harrold, au Texas, sont autorisés à venir
en classe avec des armes depuis l’automne 2008, décision approuvée à
l’unanimité des membres du conseil scolaire !
Maintenant, en 2010, c’est la guerre des 30 ans. Ils sont les nouveaux
jeunes gens en colère (Young Angry men) :
- tenus en lisière des responsabilités,
- contraints souvent par la crise à rallonge à une existence plus dure
que celle de leurs parents,
- mécontents du monde dont ils héritent, façonné par leurs aînés de
vingt ans, ces soixante-huitards qui frisent aujourd’hui la cinquantaine
passée.
La vie professionnelle des trentenaires, c’est celle des petits boulots, de
la précarité et du salaire maigre et stagnant. Leur vie personnelle, refuge
obligatoire de ces maltraités de l’entreprise, c’est bien sûr une liberté
inédite. Mais c’est aussi le vertige
- des valeurs à inventer,
- des règles à établir,
- des expériences à éprouver dans l’autonomie, c’est-à-dire souvent la
solitude,
- des nouvelles frontières de l’intimité et de la sexualité à repousser
autant qu’à fixer.

menteuse. Leur avenir, c’est un monde ouvert, séduisant, international,
mais un monde dur, menaçant, injuste, généreux pour les forts et impitoyable pour les faibles. Un monde désormais dominé par les babyboomers, cette génération nombreuse et opulente née dans les années 50
de la reconstruction, sans chômage ni peur de l’avenir.
Vivant à l’ombre de ces anciens révolutionnaires
- qui ont conquis le pouvoir en faisant mine de le contester,
- qui ont professé les plus hauts idéaux avant de se couler dans la réussite sociale et le réalisme,
les trentenaires se tournent naturellement contre eux.
Les anciens grecs, les élisabéthains, les USA, certes. Mais, ici, c’est
sur le Japon – à titre paradigmatique – que je voudrais me pencher, pour
interroger ses productions culturelles, le cinéma en particulier cette fois.
Cinéma qui ne fait que refléter son actualité quasi quotidienne.
Crimes atroces, suicides, prostitution : l’explosion de la délinquance
chez les jeunes inquiète l’archipel. Il semble qu’un sentiment mortifère
fonde sur une jeunesse nourrie de jeux vidéo, de mangas, de Playstation
et de séries télévisées ? En même temps cette extrême violence reflète à
l’envi la pression d’une société hyper exigeante, où les repères familiaux
ont volé en éclats, où l’argent est la valeur reine – et corruptrice – et où le
système éducatif, extrêmement sélectif, ne tolère aucune faiblesse?
Le gouvernement japonais se demande depuis une décennie si la
jeunesse nippone n’aurait pas perdu « les notions fondamentales du bien
et du mal et du caractère sacré de la vie ? » N’oublions jamais que nous
posons ce genre de question en fonction d’une vision du monde qui n’est
pas la leur. Des questions aussi essentielles que le bien et le mal et la valeur
de la vie : il a fallu des siècles et des siècles d’histoire et de culture pour

Leur imaginaire, c’est celui de ce monde médiatique chatoyant mais
pipé, où les loisirs manipulent et où l’information semble si souvent

5 – Ces réflexions s’inspirent de David Esnault (journaliste, lauréat du prix Reporter au
Japon), « Au Japon, une jeunesse ultraviolente », in Le Monde Diplomatique, août 1999
(sortie en France en 1998 du film Battle Royale) (voir http://www.monde-diplomatique.
fr/1999/08/ESNAULT/12316).

4 – Colombine en 1999 ; la tuerie de l’École Polytechnique de Montréal le 6 décembre
1989 ; la fusillade de l’Université Virginia Tech le 16 avril 2007.

6 – Je ne peux que renvoyer à mon précédent essai de la collection : L’Archipel des dieux
putrides, Amalthée, 2010.
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les remplir et les concevoir comme des principes et des réalités au nom et
autour desquels une société naît, se bâtit, s’entretient et se développe ! Il
n’empêche que la question – posée comme ceci ou comme cela – ne laisse
de nous glacer d’épouvante, à la suite d’une série de violences commises
par des adolescents, d’une gravité jusque-là inconnue sur l’archipel.

Les journaux ont rapporté des dizaines et des dizaines de faits similaires ! Mais d’autres types singuliers de violence ont été signalés :
- nombre croissant de cas de chasse à l’homme, phénomène connu sous
le terme d’oyaji gari. Des adolescents se regroupent en bande juste pour
un soir, parfois sans se connaître, et s’attaquent à des passants éméchés
ou d’autres proies faciles comme des sans-abri. La police de Tokyo a arrêté
récemment une bande de douze garçons, âgés de 10 à 17 ans, qui avaient
commis, en cinq mois, trente-six agressions contre des personnes âgées.
Les adolescents dépensaient l’argent dérobé – au total, l’équivalent de
7 000 € – dans des centres de jeux vidéo. Le chef du gang n’avait pas 13
ans.

- La prostitution de jeunes filles, le plus souvent des lycéennes. Tous
les Japonais connaissent l’euphémisme enjo kosai pour désigner ce
phénomène. Le soir, dans le Kabuki-cho, le quartier chaud de Shinjuku
Tokyo, se multiplient les affichettes, collées à la va-vite sur des poteaux
indicateurs ou dans des cabines téléphoniques, fournissent des
numéros de « clubs téléphoniques »… Ces officines – certaines sont
clandestines, mais d’autres ont pignon sur rue – mettent le client en
relation avec une jeune fille, en lui donnant son numéro de téléphone
portable. Les clients, en général des hommes de 40/60 ans, salariés (les
salary men), hommes d’affaires, pères de famille, paient de 250 à 350 €
pour un rendez-vous. Les jeunes filles sont scolarisées, n’ont pas de
difficultés sociales particulières et semblent essentiellement motivées
par l’argent, avec lequel elles s’offrent des vêtements de marque, des
cosmétiques ou encore des accessoires coûteux. Et le phénomène est
en augmentation constante.
- Dans de nombreux foyers, les enfants battent leurs parents. Un garçon
n’avait pas réussi, après le collège, à intégrer le lycée de son choix. Comme
si sa vie entière était conditionnée par cet échec, l’adolescent a ensuite raté
le concours d’entrée à l’université. Sombrant dans la déprime, il a rendu
ses parents responsables de ses défaillances et terrorise depuis toute sa
famille, la tyrannisant, la battant, la menaçant d’un couteau, etc. Le fils se
comporte normalement à l’extérieur de chez lui.
- L’école, lieu d’une violence quotidienne extrêmement répandue qu’on
appelle ijime « torturer » (ijimeru). Dans une classe, un groupe d’élèves se
choisit un souffre-douleur et le persécute pendant plusieurs mois parce
qu’« il perturbe l’harmonie du groupe ». Si le harcèlement est surtout
psychologique, il n’exclut pas les brutalités physiques. Silence radio : un
tiers des élèves indiquent avoir été ou être victimes d’ijime, surtout au
collège, où le problème est particulièrement aigu. Le harcèlement devient
parfois si grave qu’il conduit certains jeunes au suicide ou, à l’inverse, au
meurtre de leurs tortionnaires.
 En 1996, 10 575 incidents se sont produits selon le rapport annuel
du ministère de l’éducation sur les problèmes à l’école, soit une augmentation de 20 % sur l’année précédente.
 En 1997, plus de 1 300 incidents entre élèves et professeurs ont été
répertoriés, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport à 1996. Ces
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Dans la seule décennie 90 :
- un crime atroce : Kobé, en juin 1997, un garçon de 14 ans assassine
deux fillettes, puis un enfant de 11 ans qu’il décapite. Il dispose ensuite la
tête de sa jeune victime devant son école. Près de la macabre dépouille,
il laisse une lettre étrange dans laquelle il explique qu’il se venge d’une
société qui l’a rendu invisible ;
- le 28 janvier 1998, nouvelle horreur. À Utsonomiya, une ville moyenne
située à 100 kilomètres au nord de Tokyo, un garçon de 13 ans, ne supportant pas que son professeur d’anglais lui reproche ses fréquents retards, la
poignarde mortellement ;
- février 1998, à Tottori, une préfecture située à 120 kilomètres au nordouest de Kobé, des jumeaux de 14 ans sortent dans la rue, choisissent au
hasard une vieille dame qui a le malheur de passer là et l’assassinent à
coups de couteau. Arrêtés sur le champ et sans résistance, ils se contentent d’expliquer « qu’ils n’auront plus à aller à l’école après cela » ;
- quelque temps plus tard, au nord de Tokyo, Higashi Matsuyama, un
élève de 13 ans, poignarde brusquement un camarade de classe qui se
moquait de lui.

chiffres rejoignent ceux de la police nationale, qui s’alarme de la progression de la criminalité juvénile. Le nombre des agressions et des crimes
particulièrement violents a augmenté de près de 50 % entre 1996 et 1997.
La tendance s’est poursuivie en 1998. Autre constat : les filles sont autant
impliquées que les garçons.
La France – où j’écris et je vis – n’est pas en reste : depuis janvier 2009,
ce genre d’incidents (?) se multiplient dans et hors de l’école, entre élèves
ou entre élèves et enseignants. Remarquons que pour le Japon cela a
commencé fin des années 80 début 90. Fin des années 80, je travaillais
précisément avec la TV Bavaroise, dans le département Sciences de l’Éducation (Erziehungswissenschaften). Mon chef rentrait de New York avec un
documentaire sur les écoles de Harlem : nous titrâmes son film Manhattan
ist morgen überall, Demain ce sera Manhattan partout. C’était le prélude
à Colombine !
Le plus préoccupant, c’est le changement de la nature des crimes et
l’âge de leurs auteurs. Les agressions, d’une violence extrême, sont perpétrées par de tout jeunes adolescents, de manière quasi gratuite ou pour
des motifs futiles. Les auteurs sont des élèves apparemment normaux, qui
passent inaperçus. L’observateur est amené à se demander si des changements fondamentaux dans la psychologie des jeunes Japonais ne se sont
pas produits ces vingt dernières années ?
Il n’est pas impossible que la société japonaise soit déréglée alors
même que tout semble fonctionner normalement.
- Le niveau de vie a certes considérablement augmenté en 30 ans
certes, mais la pollution a changé le visage du Japon. Les accidents ont été
nombreux dans les années 1960 et 1970. (Exemple du village de pêcheurs
de Minamata, dont les habitants ont été empoisonnés au mercure des
années durant par les usines de Chissô, fleuron de l’industrie chimique.
L’État a laissé faire).
- La croissance s’est faite sans souci de l’aménagement du territoire et
de la qualité de vie.
7 – Je n’ai pu me procurer de statistiques plus récentes.
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- On trouve très peu d’équipements collectifs dans les villes japonaises,
pas de crèches, de HLM, de maisons de retraite.
- L’État a peu agi contre la spéculation immobilière.
- Les gens peuvent s’endetter une bonne partie de leur vie pour un
petit bout de terre.
- Les pressions fiscales ont beau ne pas être élevées, le taux de natalité
est parmi les plus bas du monde. Dans le Japon d’aujourd’hui, élever un
enfant coûte très cher.
- La sécurité sociale est basse.
- De manière générale, les intérêts privés des entreprises passent avant
les divers aspects des besoins de la population.
- Priorité est donnée au développement industriel du pays.
- L’augmentation du niveau de vie de la population découle de la priorité donnée à l’industrie.
- Les intérêts de la société japonaise ne sont pas respectés de manière
égale.
- De nombreux mouvements sociaux ont parfois obligé l’État à prendre
en compte leurs besoins, mais c’est toujours une élite bureaucratique,
économique et politique qui a eu le dernier mot.
- Depuis les années 1990, le compromis social à la japonaise est mis à
mal.
- Un certain nombre de pratiques économiques et politiques se sont
retournées contre la population.
- Le Japon est à la croisée des chemins et ne sait comment sortir du
modèle de 1955.
- Le Japon a toujours été dirigé par le PLD selon les mêmes procédés.
- Mais même avec le PDJ, le 30 août 2009, cela ne fonctionne pas mieux
plus et le mécontentement de la population augmente.

8 – Le Parti libéral-démocrate (自由民主党, Jiyūminshutō), souvent abrégé en Jimintō (自
民党) au Japon et PLD en français, a longtemps été le plus grand parti politique japonais,
et reste la principale force de droite et conservatrice du pays. Il a pratiquement toujours
gouverné le pays depuis sa création en 1955, sauf pendant un intermède de dix mois
entre 1993 et 1996, et depuis sa défaite aux élections législatives du 30 août 2009. Il ne
doit pas être confondu avec le Parti libéral fondé en 1998, qui a fusionné avec le Parti
démocrate du Japon, principal adversaire politique du PLD, en novembre 2003.

15

La croissance a été soutenue de 1955 à 1990, accompagnée de mutations de l’appareil productif. Mais dès 1990 et jusqu’en 1997, le « Made in
Japan » fut mis en question, tandis qu’éclatait la crise du système financier,
provoquant l’internationalisation financière et industrielle et les progrès
de la déréglementation. Le yen, toujours une grande monnaie internationale ? Le modèle japonais est désormais remis en cause : le Japon est
devenu le peuple le plus vieux du monde, au vieillissement accéléré et aux
retombées économiques multiples : quelles réformes et quel avenir pour
les tempes argentées ? Gros problème !
Il est nécessaire de
- remodeler l’appareil productif
- redéfinir le périmètre industriel
- rétablir l’autorité de l’État
- réorganiser l’architecture des keiretsu en péril
- innover les méthodes de gestion des firmes (1999 : Carlos Ghosn,
Renault-Nissan)
- intégrer le Japon à l’Asie : rendre le Japon capable de devenir le catalyseur du développement en Asie, pour que l’Asie devienne le premier
partenaire commercial du Japon.
- Dans la course aux délocalisations, l’Asie devient-elle le terrain de
compétition nippo-américaine ?

libre subtil d’une vénérable société très policée et dans l’ensemble plutôt
prospère. En effet, dans les grands centres de jeux vidéo d’Umeda à Osaka,
d’Akihabara et d’Ikebukuro à Tokyo, les joueurs ont entre vingt et trente ans.
Entre le bruit assourdissant des machines et le nombre d’heures passées
devant un écran n’offrant que des jeux répétitifs, ils sortent abrutis plutôt
qu’excités de ces moments de loisir.
Mais faut-il vraiment craindre que les jeunes ne fassent pas la différence
entre l’image virtuelle sur l’écran et la vie réelle ? Les causes profondes de
cette recrudescence de la violence résident en fait dans la désagrégation
de la famille, la crise du système éducatif et les conséquences de la politique de croissance économique à tout prix menée depuis 1945.

9 – Keiretsu (系列) ou zaki est un terme japonais désignant des conglomérats, formés
d’une multitude d’entreprises diverses, généralement liées entre elles par des liens financiers tissés à partir d’une banque. Cette banque dispose d’un contrôle important sur les
entreprises du keiretsu, agissant comme une entité de surveillance et un prêteur de court
terme. Ces groupes disposent de sociétés de commerce, les sōgō shōsha, qui prospectent
les marchés mondiaux. Les keiretsu s’appuient sur des réseaux de PME très dynamiques,
sous-traitantes et parfois familiales et forment le fer de lance de l’économie japonaise.
Les keiretsu actuelles sont apparues pendant le miracle économique japonais, période de
forte croissance économique. Les forts liens qui lient les entreprises se sont distendus à
partir des années 1990, lorsque les principales banques japonaises ont été confrontées
aux problèmes de créance douteuse. Les fusions-acquisitions, jusqu’alors très rares, ont
commencé à prendre de l’ampleur.

La jeunesse se retrouve aujourd’hui sans repère. La famille nucléaire,
comportant souvent un enfant unique, a remplacé la famille nombreuse
d’autrefois. Dans ce pays sururbanisé, les grands-parents ou les cousins
habitent loin et les temps de transport sont trop importants pour que les
uns et les autres se rendent souvent visite. L’autre réseau traditionnel de
solidarité, le voisinage, est lui aussi en train de disparaître, à cause de l’urbanisation et de la perte des valeurs traditionnelles de la communauté.
Jadis, les parents qui s’absentaient avaient coutume de laisser leurs enfants
la garde des voisins. Aujourd’hui, ils les laissent livrés à eux-mêmes. On
dit : « Les Japonais ont une maison, mais ils n’ont plus de foyer ».
Par ailleurs, il est de plus en plus difficile, devant les jeunes générations, de se faire l’avocat des valeurs morales alors que tout concourt à
en souligner la déliquescence : il suffit de constater les scandales politico-financiers qui secouent le pays depuis plus de dix ans et impliquent
les modèles d’autrefois – chefs de grandes entreprises, hommes politiques, hauts fonctionnaires, notamment – ou encore la toute-puissance
de l’argent, comme en témoigne le phénomène de la prostitution des
lycéennes.
Autant que l’institution familiale, le système éducatif traverse une crise
profonde. Longtemps efficace, le modèle d’une école elle aussi instrumentalisée pour la croissance économique au lendemain de la guerre ne
fonctionne plus correctement. « L’objectif des jeunes est d’entrer dans le
meilleur lycée, pour arriver dans la meilleure université, pour intégrer la
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Le regain de violence dans les générations des années 80 qui montent
traduit effectivement un phénomène profond, une perturbation de l’équi-

meilleure entreprise et bien gagner sa vie, devenir riche, résume le journaliste Junichi Seto. Leur vision est on ne peut plus matérialiste ».
La sélection s’opère très tôt. Un concours, au terme des trois années
de collège, détermine l’avenir des adolescents de quinze ans. Pour entrer
dans les grandes entreprises ou la haute fonction publique, il n’y a qu’une
voie unique, une demi-douzaine d’universités prestigieuses auxquelles on
n’accède que par le biais de lycées réputés, là aussi sur concours. Pour
réussir cette preuve, les collégiens travaillent d’arrache-pied. Après leurs
six heures quotidiennes de cours, une ou deux heures passées au club
sportif ou culturel intégré à l’école et quasi obligatoire, les deux tiers des
jeunes se rendent dans un juku, un cours privé, deux à quatre fois par
semaine. Les parents consentent pour cela des sacrifices financiers importants. Le redoublement n’est pas permis.
Les collégiens subissent une telle pression de la part de leurs parents
et du système scolaire qu’ils en deviennent souvent violents, ou bien alors
ils baissent les bras et refusent d’aller l’école. Tous les acteurs du système
éducatif reconnaissent que ce comportement devient un problème
majeur.
Mais sont-ce la « jeunesse » et les « jeunes adultes » qui se dérèglent,
ou ne serait-ce pas plutôt les adultes nés dans les années 50 ?
Se trouve-t-on, démuni, en face d’un autre type anthropologique ?
D’une humanité nouvelle ? Quels en sont les rêves, les souffrances, la
vision de la société ? D’où en a-t-elle hérité les contenus ? Sait-elle seulement qui elle est ?
Quelles sont aussi ses références idéologiques, sociales, voire religieuses ? Comment s’explique et s’exprime un tel courroux ?
Et surtout : comment en arrive-t-on, sinon à se rebeller, mais à se
révolter avec la hargne de la vengeance, avec la volonté de détruire l’oppresseur, de l’éradiquer par haine irrépressible ?

dans ce corps ainsi formé. L’argile, le souffle : cela rappelle étrangement la
Genèse10) et qui, malgré l’opposition de Zeus, leur donna le feu divin, leur
enseigna la métallurgie et d’autres arts. Après la victoire des nouveaux
dieux dirigés par Zeus sur les Titans, Prométhée leur donna aussi le feu,
qu’il leur avait dérobé, et entra de ce fait en conflit avec Zeus
Quel feu la génération Prométhée doit-elle donc voler au Zeus « global » pour
le transmettre à ses enfants ? Oui quel est ce « feu nouveau » ? Sinon celui de
l’invention, de l’imagination, de la vision ?

Il faut le reconnaître positivement : c’est toujours au prix d’une transgression, qu’on peut devenir qui on est. Même si on se retrouve finalement seul ! « Je me révolte, donc nous sommes. Et nous sommes seuls.11 »
C’est ainsi que tout l’œuvre de Albert Camus se laisse répartir en au moins
quatre grandes variations autour de la révolte : (1) l’homme révolté, (2) la
révolte métaphysique, (3) la révolte historique, (4) la révolte et l’art. Toutes
concernent, outre la révolte elle-même, l’esprit de révolte, le développement de la révolte, l’expression de la révolte… Plus précisément encore,
c’est la substance ascétique de la révolte qui intéresse notre Prix Nobel de
1957. « Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s’il
refuse, il ne renonce pas : c’est aussi un homme qui dit oui, dès son premier
mouvement. »
Un véritable paradigme de la « situation » mentale de la « jeunesse »
japonaise. Dans la nouvelle éthique à élaborer, existe-t-il une limite à la
révolte (« Tout ou Rien », « Tous ou Personne »), et d’abord la révolte estelle un droit ? Ce qui se constate, c’est qu’elle naît de la perte de patience12,
et qu’étant un mouvement, elle se situe dans l’agir : allez arrêter Hernani !
Je suis une force qui va !
En premier, la révolte soumet à examen l’idée d’égalité : position
d’égal à égal entre le maître et l’esclave. Mais le révolté finit par imposer

Dieu révoltant, homme révolté

10 – Gn 2, 7 : Dieu forma l’homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un
souffle de vie, et l’homme devint un être vivant.

D’après la Théogonie d’Hésiode, c’est Prométhée qui créa les hommes
à partir d’une motte d’argile (Athéna ayant introduit le souffle de la vie

11 – Albert Camus, L’Homme Révolté, Gallimard, 1985.
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12 – « Parents, n’exaspérez pas vos enfants de peur qu’ils ne se découragent. » Col 3,21.
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cette « nouvelle » égalité qui se traduit souvent par une inversion des
rôles (dialectique hégélienne), sans pour autant – au départ au moins
– se transformer en homme du ressentiment : c’est-à-dire qu’il ne baigne
d’abord ni dans la haine ni dans le mépris. Car la révolte enfante des
valeurs : de fait, « pour être, l’homme doit se révolter » ; de fait aussi, la
révolte extirpe l’homme de la solitude et puisqu’elle est collective, c’est
« l’aventure de tous ». En même temps néanmoins, faire l’expérience de
la révolte, c’est faire l’expérience de l’ascèse : Prométhée, Spartacus, sont
l’expression la plus pure de la liberté et le visage le plus rayonnant de
l’espoir. Jusqu’au sacrifice de sa propre vie ! La révolte enfin s’articule en
tension, refusant formellement le confort social de la tyrannie ou de la
servitude. Si le révolutionnaire a la volonté de « transformer le monde »
(Marx), le révolté veut « changer la vie » (Rimbaud). Transformer le
monde, changer la vie : « Jusqu’où peut/faut-il aller « trop » loin ? » (Jean
Cocteau).
« Démocratie : l’oppression du peuple par le peuple pour le peuple. »
Oscar Wilde
Ce énième essai est – résolument et quasi exclusivement – inspiré
par et basé sur le miroir impressionnant et implacable que nous tend la
production cinématographique des années qui s’effilochent autour des
quelques décennies, toutes plus glauques les unes que les autres, qui
ont précédé, accompagné et suivi les sixties. 1968 en a cristallisé à la fois
la désespérance et l’utopie, l’une et l’autre noyées dans le sang d’extrémismes succédant à d’autres extrémismes… pour aboutir à la mondialisation d’une terreur à la fois fanatico-religieuse et militaro économique,
mais dont le fumet nationaliste n’est pas absent.
Une séquence a durablement occupé ma mémoire quand je rédigeais ces lignes, c’est celle, spectaculaire, de la séquence finale de
Zabriskie Point13, de Michelangelo Antonioni, 1970, lorsque Daria
13 – Film italo-américain d’Antonioni, 1970. Une étudiante idéaliste et un militant plus
radical se croisent dans la vallée de la Mort pendant les troubles étudiants des années
1960 aux États-Unis (Vietnam). La bande originale contient des morceaux des Pink Floyd,
Grateful Dead, The Youngbloods, entre autres, musiques de l’époque.
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fait tout exploser mentalement (la superbe demeure sur la colline) dans
une séquence culte rythmée aux notes de musiques de Pink Floyd : la
liberté n’a-t-elle jamais été aussi concrète que dans le final chaotique
fantasmé par Daria ? Pas moins de douze caméras, filmant l’explosion
au même moment : de douze prises de vue différentes et simultanées,
avec quatre sous séquences suivant au ralenti le ballet harmonieux de la
destruction des objets de consommation : le réfrigérateur, la penderie,
la TV et la bibliothèque et leurs contenus : manger, se vêtir, s’informer,
transmettre…
« Où sommes-nous ? Dans quel monde d’avant le déluge ? Ou plutôt
dans quel monde de science-fiction en l’an 2000, ou 2001, d’une civilisation de la technologie, du confort, de la consommation effrénée, où tout,
désormais, est démesuré, l’abondance et les contradictions qu’engendre
cette abondance, au point que tout est fondamentalement faussé, et que
l’excès même de la prospérité semble vouer ce fabuleux édifice social à la
destruction dont il sécrète lui-même les germes ? »14.
Tiraillements, blessures, frustrations et incarnations du rêve de contreculture. Le désir d’assouvir une pulsion destructrice brisant l’équilibre du
monde, énonçant un plaidoyer nihiliste, un furieux bras d’honneur contre
les futilités mercantiles et marchandes – ici d’une Amérique se prostituant pour mieux survivre – n’a-t-il jamais été aussi prégnant, émouvant
et hypnotisant que la conclusion de Zabriskie Point ? Toute résistance
est/semble vouée à l’échec. Une destinée romantique dans l’excellence
de l’échec et de l’utopisme, d’une résistance d’emblée divisée et quasi
fantomatique. Un rêve mort-né. La société ne changera-t-elle donc pas…
Le combat et ses velléités, la passion pour l’Autre ne trouvent-ils donc,
aujourd’hui, qu’un vain écho ? Les sacrifices de ces martyrs furent-ils donc
inutiles…15

14 – Michel Capdenac, « Faire sauter la baraque », in Lorenzo Cuccu (sous la direction de),
Michelangelo Antonioni, 2, 1966/1984, Editions Cinecitta International, 1991.
15 – Inspiré de Christophe Chemin, « Zabriskie Point », in Il était une fois le cinéma : http://
www.iletaitunefoislecinema.com/critique/1577/zabriskie-point
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«Ce film16 est adressé aux jeunes Japonais », déclare Kôji Wakamatsu,
73 ans, 150 films ou presque au compteur et une histoire. Il s’agit de
United Red Army URA, 2009. Écoutons-le :
« J’ai connu d’assez près l’Armée rouge unifiée…
Je la soutenais comme beaucoup d’intellectuels. Tout le monde a tourné
sa veste une fois que l’on a découvert les purges au sein du groupe, mais
assister à la naissance d’un groupe armé capable de déstabiliser l’État
était un sentiment très fort.
On avait des raisons : notre génération ne voulait pas répéter les erreurs
de nos parents qui avaient fait la guerre. Nous n’avions pas connu
Okinawa ou Hiroshima. Mais on ne voulait pas de la reconduite du Traité
de sécurité nippo-américain, les bases américaines nous scandalisaient.
La constitution japonaise créée par les Américains interdisait au Japon
de faire la guerre tout en autorisant la reconstitution d’une armée
nationale, ce qui était contradictoire.
Ce sujet est devenu un des motifs essentiels du mouvement étudiant,
entre 1960 et 1970. Il y eut ainsi les émeutes de la gare de Shinjuku
en 1968, où nous contestions le transport via le Japon des armes
américaines pour le Vietnam…
Mais la rencontre Nixon/Mao en février 1972 a été une grande déception :
toute notre idéologie prochinoise et antiaméricaine apparaissait soudain
dans toute sa superficialité.
Le film n’affiche aucune complaisance envers l’Armée rouge…
Je n’ai pris aucun plaisir à faire ce film. C’était très dur pour moi. Mais
16 – Koji Wakamatsu, United Red Army, 2008. L’enfant terrible du cinéma japonais, proche
collaborateur de Nagisa Oshima, revient sur « l’incident d’Asama Sanso », prise d’otage
notoire au Japon en 1972 (elle fut retransmise en direct par les télévisions japonaises plus
de 10 heures durant) lors de laquelle une aubergiste fut retenue par cinq étudiants de
l’Armée Rouge Unifiée (faction d’extrême gauche prônant la lutte armée et liée à l’Armée
Rouge Japonaise, futur organe du terrorisme international durant les années 70 et 80).
Pourtant, les premières victimes des étudiants furent les étudiants eux-mêmes : avant le
combat qui les opposa aux forces de police, quatorze jeunes gens étaient tombés, victimes
du fanatisme de leurs leaders. Ce docu-fiction en trois actes, qu’accompagne une musique
psychédélique électrisante signée Jim O’Rourke (Sonic Youth), illustre la radicalisation des
universités au Japon dans les années 1960.
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j’ai plus de 70 ans et je ne veux rien regretter. Je ne considère pas ce film
comme mon autocritique.
Je l’ai pensé comme un dialogue ouvert adressé à des jeunes Japonais
qui depuis ne peuvent plus mener aucune lutte.
Leur montrer comment nous avions échoué, qu’ils en tirent des
enseignements.
La révolution est une chose extrêmement difficile et quasiment
impossible, car ça veut dire changer un pays du tout au tout.
Mon idée, déjà à l’époque, était que pour réussir la révolution, il fallait
entrer dans l’armée japonaise, devenir un haut gradé, attendre vingt
ans en planque et soudain prendre l’armée de l’intérieur…
Dès le début, le groupe est montré comme isolé, refermé sur
lui-même…
Ils étaient très isolés : personne ou presque au Japon ne croyait en la lutte
armée. Ils criaient « nos camarades paysans », mais n’avaient jamais
travaillé dans l’agriculture. C’étaient des étudiants extrêmement brillants
portés par un idéal, mais leur isolement a accéléré leur autodestruction.
Le film, dans sa première partie, évoque presque avec tendresse la
figure de Shigenobu, partie « internationaliser » la lutte avec les
Palestiniens…
C’est une fille très légère, superficielle et très manipulatrice. Je n’ai
aucune tendresse pour elle.
– Vous aviez rejoint son groupe au Liban…
Plus exactement, j’y étais entre 70 et 71 pour tourner un film
documentaire : Armée rouge/FPLP, déclaration de guerre mondiale…
D’autres, comme mon assistant Masao Adachi, sont ensuite restés dans
le camp d’entraînement, à Beyrouth…
– Le film est sorti en février 2009 au Japon. Quelles ont été les
réactions ?
Les intellectuels de ma génération m’ont remercié : « C’est comme si tu
nous arrachais la peau, les croûtes. Mais c’est un bien. »
Les jeunes japonais ne connaissaient pas ces épisodes ; ils connaissaient la mythologie, le détail est moins romantique. De même, les jeunes
allemands aussi connaissent encore bien mal les épisodes de la montée
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et des fonctionnements du national-socialisme17. Les manuels d’histoire
taisent l’Histoire. Le cinéma « nouveau » seul, depuis quelques années,
permet de lever ce secret idéologique et de rendre compte du désarroi
existentiel de générations conçues dans une bulle18 et se noyant dans un
liquide amniotique qui n’a rien de la mer de la fertilité !
« L’appétit sexuel de l’adolescent le porte à la violence, à la brutalité,
voire au sadisme. Il a le goût du sang et du viol. » Émile Durkheim, Le
Suicide, 1897.
C’est typiquement dans les périodes de tranquillité relative que le
groupe adulte « en place » a du mal à supporter le groupe adolescent,
le groupe juvénile, le groupe de la génération « qui monte ». Dans les
périodes de turbulence, guerrière ou révolutionnaire, au contraire, on en
a besoin comme « monnaie d’échange » ou sacrifice de la délocalisation
globale, comme chair à canon loin de chez soi19 et sur les barricades20,
et on le porte aux nues21. Il y a là une dialectique très ancienne, en trois
mouvements classiques :
17 – Hitler… connais pas ! de Bertrand Blier, sorti en France en 1963.
18 – La Bulle spéculative japonaise (バブル景気, baburu keiki, littéralement bulle économique) est une bulle économique survenue au Japon de 1986 à 1990 qui a concerné principalement les actifs financiers mais aussi l’immobilier. La bulle a été provoquée par un
rapatriement rapide de capitaux japonais en provenance des États-Unis, suite à une dépréciation brutale du dollar américain liée aux accords du Plaza mettant terme au miracle
économique japonais. L’explosion de cette bulle a duré plus d’une décade avec un des plus
bas indices boursiers en 2003 et une baisse des prix du foncier jusqu’en 2005. L’explosion
de la bulle d’actifs japonais a abouti à la décennie perdue (ère Heisei) caractérisée par une
période de stagnation économique et de déflation.
19 – Aujourd’hui, l’Irak et l’Afghanistan, par exemple. Demain, qui sait : le Tibet (uranium)
ou le Caucase (wolfram et tungstène) ?
20 – Ça, c’est la spécialité insurpassable des mouvements islamistes fondamentalistes, Al
Qaïda, etc. et autres Ben Laden, ce qui permet aux pays arabes richissimes – et Dieu sait
qu’il y en a autour de ce golfe qui n’a plus rien de persique – de continuer à « wahhabiser »
ou « salafiser » chez soi dans le désert, et à « sataniser » entre Monaco, Cannes et Porto
Rotondo, chez le Cavaliere, en Sardaigne…

1. chaque fois que le groupe adulte se sent tranquille, il perçoit comme
menaçant le groupe rival qu’est le groupe d’âge suivant, il cherche les
moyens de se défendre contre lui et le stigmatise ;
2. de son côté, le groupe « qui monte » flaire très bien cette inquiétude
et cette fragilité du groupe adulte, et a tendance à réagir en adaptant ses
comportements aux représentations craintives des adultes ;
3. du coup, le groupe adulte se trouve conforté dans ses idées sur le
groupe juvénile, et la boucle est bouclée.
Le Japon ne se trouvait-il pas dans un type de situation analogue ?
Durant le XXe siècle en particulier, la jeunesse s’est successivement
formée comme une sorte de personnage collectif (comme une fourmilière, ou une ruche), mobilisable (guerres mondiales et coloniales : Chine,
Corée, Pearl Harbour) et mobilisée (gouvernance mondiale). Les « mouvements de jeunes » organisés en vue d’un changement social et politique
constituent un fait original de l’ère moderne, depuis mai 68, en tout cas :
ce fut le cas dans l’archipel, à la manière européenne (voir les films cités
plus bas).
Le scoutisme, fondé jadis par un militaire en Angleterre, Baden Powel,
se fonda très tôt sur une action éducative par classes d’âge, se subdivisant en sous-groupes structurés autour des âges (louveteaux, éclaireurs,
routiers, etc.) pour former de jeunes leaders. L’idée de « formation » y
domine toujours.
Après la Seconde Guerre Mondiale, face aux problèmes d’inadaptation
à l’industrialisation et à l’urbanisation, l’intervention auprès des jeunes
renvoya beaucoup plus à la prévention de la délinquance qu’à la formation
elle-même. Former la jeunesse, dans ce contexte, c’est de fait la corriger
(maison de correction) et assurer son intégration réussie en société
(maison de réinsertion sociale ou de rééducation). Des études notèrent
vite que ces interventions s’appuyaient sur une vision de la crise adolescente provoquée par l’affaiblissement des rites de passage (religieux, au
premier chef) et la pluralité des repères (c’est-à-dire la désorientation est
ouest).

21 – Le nombre des expatriés – chevaliers d’industrie des parts de marché – s’élevait au
31 décembre 2007 à 1326 087.

Entre 1950 et 1960, le discours sur les mouvements de jeunesse
s’était largement élaboré. Le boum démographique d’après-guerre, le

24

25

regroupement d’un très grand nombre de jeunes dans les établissements
postsecondaires, ainsi que des changements culturels caractérisés par
une juvénilisation des repères et des modèles, favorisèrent une attention accrue à cette question. Enfin le nombre d’étudiants s’accroissant,
de même que la durée des études, on assista à l’émergence du « monde
étudiant ».
L’étude documentaire22 sur les associations de jeunes illustre aussi
certaines tendances autour de la problématique de la rupture, alors qu’on
reconnaît aux groupes de jeunes une force de « mouvement », dans la
mesure où ils auraient servi d’impulsion au changement dans certains
secteurs de la société contribuant à la sécularisation des diverses sphères
de la société, par la valorisation du « monde » et de ses affaires, de la
contestation étudiante. Ceci est analysé comme une révolution à la fois
culturelle, sociopolitique, scolaire et sexuelle, plusieurs jeunes leaders
formés à travers ces crises et dans ces associations investissant les partis
politiques (Daniel Cohn-Bendit en est l’exemple parfait).
C’est ainsi que l’on passa de la révolution culturelle à la crise économique. Dès la fin des années 1970, chez les jeunes de l’époque les préoccupations culturelles se muèrent pour une large part en souci d’insertion
socio-économique, la pauvreté (voir le chapitre qui lui est consacré) s’étant
accrue chez les enfants et les jeunes familles, de même que chez les jeunes
vivant seuls : arrière-fond d’un clivage grandissant entre riches et pauvres,
et de crises économiques. Ces conditions assombrirent le destin des plus
jeunes, entrant dans la vie adulte.
Les moins de 30 ans furent les principales victimes des grandes récessions du début des décennies 1980 et 1990 : deux décennies plus tard
(2010), ils sont devenus quarantenaires.
Ce contexte favorisa l’émergence de discours sur l’équité inter générationnelle : on pose la question de l’endettement des États par rapport aux
futurs payeurs, les jeunes générations. Aux États-Unis, par exemple, on
22 – Madeleine Gauthier, Les Associations de jeunes, in Fernand Dumont (sous la direction de), Une société des jeunes ? Institut Québécois de recherche sur la culture, 1986,
pp.337-369.
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crée en 1984 l’Association for Generational Equity (AGE), qui veut obtenir
la réduction des contributions de l’État, pour préserver l’héritage des
générations futures. Cette position dite conservatrice a depuis suscité la
méfiance à l’égard des discours sur l’équité générationnelle. Dès qu’il en
est question, on estime que l’État est menacé, en tant que distributeur
de richesses et d’arbitre socio-économique. Un fait est certain, certains
groupes de pression américains utilisent effectivement l’argument de
l’équité intergénérationnelle pour repousser l’intervention de l’État. Au
Canada, le discours sur l’équité intergénérationnelle est peu présent dans
les années 1980, car l’État s’y implique davantage dans toutes les sphères
de la vie des citoyens. Mais un ensemble de conditions se mettent en
place pour mettre ce problème à l’agenda du débat public et politique. Des
groupes en font un enjeu révolutionnaire de société (ex. : pour la France,
Olivier Besancenot, et son « Nouveau Parti Anti Capitaliste », NPA. Et la
bataille de l’âge de la retraite est désormais engagée frontalement !)
Il faut garder clairement à l’esprit les notions d’âge et de génération.
Ces concepts revêtent des significations complémentaires et inter reliées.
L’âge renvoie à la position dans le cycle de vie, le groupe d’âge à la différenciation provenant notamment de la psychologie développementale :
petite enfance et enfance, adolescence et jeunesse, adulte, travailleur
vieillissant et retraité. Ce découpage est par ailleurs toujours à affiner, se
modifiant au gré de l’allongement de la vie « en bonne santé », et sous
l’influence de divers facteurs sociologiques (études, activités, loisirs, vie
familiale, etc.)
Au plan anthropologique, le concept de génération renvoie aux liens
de filiation, familiaux ou symboliques – dont l’usage peut aller au-delà du
cadre familial au sens strict. Au plan sociologique, la génération renvoie à
une « réalité d’ordre temporel » : il est opportun de distinguer trois dimensions de la génération :
- la « génération généalogique », qui concerne les rapports familiaux ;
- la « génération historique », animée par une forte « conscience de
génération » ;
- la « génération sociologique », qui s’inscrit dans une même période
de l’histoire, mais sans identité générationnelle forte.
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Ceci est très important : il s’agit ici de la génération au sens sociologique, envisagée surtout en lien avec sa position dans une période de
l’histoire et un contexte – les jeunes adultes concernés constituent une
génération affectée par des conditions socio-économiques similaires –,
cependant que la conscience générationnelle ne cesse de s’intensifier
à la façon d’une conscience de classe. De même que les générations de
la Grande Guerre, puis celle de la 2nde Guerre Mondiale puis celle de la
Guerre d’Algérie (pour la France) ne se sont successivement plus reconnues
l’une dans l’autre, en rentrant dans l’Histoire ! « Hitler, connais pas ! »
L’enjeu des conflits est toujours du côté du contrôle de la diffusion
de l’information, et « l’adversaire » serait justement celui qui la contrôle
de façon hégémonique, car cette information constitue dans les faits les
codes culturels qui tendent à définir les contextes où se déroule la vie
individuelle et collective. Cet adversaire est difficile à définir tant il est
diffus. L’action de résistance et d’opposition se joue dans la revendication,
la pression et l’insurrection, en progression. Être un groupe vulnérable ne
veut pas dire un groupe non dangereux.
Les « regroupements » de jeunesse de la modernité tardive concernent notamment l’enjeu culturel des rapports intergénérationnels :
rapports conflictuels, (re)distribution économique, (re)transmission. À
travers la lutte pour l’équité intergénérationnelle, une identité groupale
tente de s’affirmer contre le modèle classique des classes sociales : une
identité de jeunes très extensible (de bac à bac + 10 ! 17-30 ans), autour
de la référence à la stabilité nécessaire à la fondation d’une famille, et
ce, après une scolarité allongée – qui se trouve peu reconnue dans des
milieux syndiqués où domine la logique de l’ancienneté.
Plus fondamentalement : le problème est-il celui de la « pauvreté »
en général ou celui des « jeunes » pauvres ? Celui de la pauvreté des
femmes monoparentales ou des « jeunes » mères, etc. ? La référence à
la jeunesse s’avère souvent vue comme concurrente de celle des groupes
sociaux en tant que tels : femmes, homosexuels, immigrés et pauvres. Le
clivage générationnel s’ajouterait ainsi à la classe sociale et au sexe comme
facteur expliquant l’accroissement des inégalités sociales.
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L’enjeu est bien de faire rapidement une place aux jeunes adultes, de
leur assurer les conditions nécessaires à leur indépendance socio-économique. Et cela urge dans nos sociétés néolibérales avancées : autrui, le
prochain en difficulté, se perçoit dans l’autre souvent invisible, insoupçonné, si bien qu’après plusieurs décennies marquées par les idéologies de gauche forgées sur les classes sociales sans sexe et sans âge, on
n’éprouve pas de difficulté à voir que la pauvreté présente maintenant le
plus souvent un visage jeune.
Mais la pauvreté n’est pas seulement économique : elle est pluridimensionnelle. Elle recouvre différentes dimensions du dénuement liées à
l’incapacité de satisfaire des besoins humains tels que
- consommer et assurer sa sécurité alimentaire, certes,
- être en bonne santé, re certes ;
- mais pouvoir apprendre,
- mais pouvoir faire valoir ses droits et entendre sa voix,
- mais vivre en sécurité et dans la dignité
- mais exercer un travail décent.
Et enfin last but not least, la réduction des inégalités entre hommes et
femmes est un élément incontournable, quelle que soit la dimension de
la pauvreté envisagée.
Ces populations de pauvreté ne sont plus l’apanage des pays dits
émergents. Les USA en donnent depuis plusieurs années la preuve
« magistrale ». La France ne va pas mieux23. Le dimanche 20 décembre
2009, Philippe Pons24, dans son style inimitable de poésie et d’objectivité
à la fois, relatait à la veille du Noël occidental (célébré tout aussi bien par
l’orient tout entier !!!) :
« Le fracas des rideaux de fer qui se relèvent a rompu le silence de
l’aube. Et ils sont entrés dans le grand préau ouvert au rez-de-chaussée
23 – Selon une étude de l’INSEE, en France en 2006 7,1 % de la population vivait en dessous
du seuil de pauvreté relatif de 50 % et 13,2 % sous le seuil de pauvreté de 60 %. Cela était
monté à 13,4 % de la population (8 millions ayant moins de 910 euros par mois) en 2007,
alors que la moitié des Français disposaient de moins de 1 500 euros par mois.
24 – « Kama », cité du non-retour pour les Japonais les plus miséreux », in Le Monde,
7 décembre 2009 (http://www.no-vox.org/spip.php?article216).
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de l’Agence pour l’emploi (APE). Portant des sacs, traînant des valises à
roulettes, ils sont deux à trois cents. Pour la plupart la quarantaine passée.
Il est 5 heures du matin : la centaine de garnis et les deux centres d’hébergement dégorgent. Certains partent à vélo, d’autres s’acheminent vers la
gare. Une cinquantaine de SDF qui bivouaquait autour du préau dans des
cartons ou sous des échafaudages de parapluies plient leurs hardes.
Dans la rue attendent en batterie des camionnettes avec, sur le parebrise, une pancarte d’offres d’emploi à la journée ou au mois. Des marchands
de travail à l’allure de voyous racolent les plus costauds. Le préau bourdonne de voix, d’altercations. Devant les distributeurs de cannettes de saké
et de bière, de l’autre côté de la rue, se forment de petites queues. Ceux qui
n’ont pas les 100 yens (0,60 euro) pour acheter une fiole rôdent alentour
dans une demande muette. Quelques-uns lapent une soupe debout dans
un estaminet. La plupart achètent un casse-croûte qu’ils mangent seuls.
Le marché de la main-d’œuvre journalière de Kamagasaki, dans la
partie sud de l’industrieuse Osaka, est le plus grand du Japon. Il y a quinze
ans, ils étaient plus de 20 000 et, chaque matin, la moitié était embauchée. Au fil de la récession, le marché s’est rétréci et, aujourd’hui, il n’y a
plus guère que 250 offres d’emploi par jour. Le Japon a vieilli. Kamagasaki
aussi… Deuxième économie mondiale, le Japon a l’un des taux de pauvreté
les plus élevés des pays avancés. Selon une étude du ministère des affaires
sociales, publiée en octobre 2009, 15,7 % des Japonais – soit près d’un
sur six – disposaient en 2006 de moins de la moitié du revenu moyen
annuel (soit 1,14 million de yens équivalant à 8 500 euros)… Longtemps,
le gouvernement a ignoré la pauvreté – comme si c’était reconnaître là un
échec national. Mythe d’une société qui se pensait égalitaire : la pauvreté
n’existait pas ; elle était un problème individuel, non social… À « Kama »
(gasaki), comme on dit ici, tant que l’on a sa force physique, on peut s’en
sortir – c’est-à-dire survivre sur un marché du travail largement contrôlé
par la pègre et non exempt de violence. Mais on ne repart pas des « cités
du non-retour » : Sanya à Tokyo, Kotobuki à Yokohama, Kama à Osaka.
Dans ces « citadelles sans murs » que rien ne distingue du reste de la ville
sinon leur faune de miséreux, on meurt toujours dans la rue. Une mort
souvent anonyme.
Un tiers des 25 000 habitants de Kamagasaki sont âgés de plus de
60 ans et vivent des assurances sociales. D’autres – mille, deux mille –

ne sont pas recensés. Ils refusent les enquêtes administratives, ce qui
suppose de contacter leur famille. Ils ont rompu avec leur passé et se sont
« évaporés »… À la tombée du jour, portant leur baluchon, traînant la patte
pour certains, crasseux pour beaucoup, ils sont 500 à 600 à se diriger, telle
une armée en déroute, vers les deux dortoirs qui peuvent recevoir jusqu’à
1 400 personnes. À 5 heures du matin, ils reprennent la rue. Et commence
à s’étirer un temps sans rythme : une liberté abyssale.
On croise des errants, sales et hirsutes, aux trognes défaites, dont
les pas irrésolus ne conduisent nulle part ; des silhouettes sans âge, aux
épaules soumises, une fiole de saké à la main ; des vociférants et des
comateux. Quelques-uns, qui ont leur compte, gisent déjà sur le trottoir.
De petits groupes s’agglutinent autour d’une planche sur un caisson : pour
quelques centaines de yens, l’espace d’un instant, les dés sont synonymes
d’espoir pour ces hommes qui n’en ont plus. Des voyous font le guet au cas
où s’annoncerait une « tempête », c’est-à-dire la police.
Dès la nuit tombée s’installe un étrange silence, rompu par les toux
grasses et les raclements de gorge venus des cartons des dormeurs de
la rue. Des affichettes représentant des microbes accrochés aux basques
d’un personnage mettent en garde contre la tuberculose : à « Kama »,
cette maladie de la pauvreté a un taux comparable à celui du Cambodge.
Un meilleur suivi contient vaille que vaille sa propagation. Restent l’alcoolisme et les troubles mentaux. Les hôpitaux refusent souvent les délirants
de la rue : « On essaie de les calmer. Que faire d’autre ? », explique un
pasteur. À « Kama », l’espérance de vie est la plus courte d’un pays où la
longévité est l’une des plus élevées du monde. Mais il y a aussi des matins
lumineux comme celui épinglé par l’auteur d’un graffiti : « L’aube sourit. Je
suis encore vivant. »
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Tableaux démographiques de la situation actuelle du Japon

Croissance annuelle de la population (en % de la population totale).

Population (15-64 ans) (% de la population totale).

Population (0-14 ans) (% de la population totale).

Population (65 ans et +) (% de la population totale).

32

33

Taux de natalité brut (par 1 000 habitants).

Indicateur de Développement Humain (IDH). Cet indice, qui va de 0 à 1, mesure la qualité
de vie moyenne de la population d’un pays et tient compte de trois dimensions du développement humain : d’abord la possibilité d’avoir une vie longue et en bonne santé en se
fondant sur l’espérance de vie à la naissance ; ensuite le niveau de scolarisation, évalué à
partir du taux d’analphabétisme et de la fréquentation des différents niveaux du système
scolaire ; enfin, le standard de vie, calculé à partir du Produit Intérieur Brut par capital en
tenant compte de la Parité du Pouvoir d’Achat (PPA).

Taux de fécondité (naissances par femme).
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Chapitre 1
Repères anthropologiques
La résistance des Limbes
« Au bout de la nuit, quand Jacob-Israël finit par se dégager
de la lutte d’étreinte avec l’Inconnu, il s’écrie :
« j’ai vu Dieu face à face, et je suis vivant. Le soleil se levait ! »
Gn 32, 32.

L’essentiel se joue toujours là où nous n’avons pas accès. Et le mystère
de nos existences est bien enfermé dans le cœur de sanctuaires dont nous
n’avons jamais en mains la clé qui conviendrait pour en ouvrir la porte ! Il y
a bien quelque chose, nous le savons, mais quoi exactement… ?
Il en va de même pour le pourquoi de nos faits et actes. Nous n’en
percevons que les symptômes, proprement incapables d’en expliquer la
source, juste ce que nous avons pris l’habitude d’appeler les motivations.
Cet au-delà des explications, ces lieux qui existent certes, mais nous ne
savons pas où, ces réserves où l’être va faire son plein, posent problème
quand les humains exigent des réponses pour « le repos de leur âme ». Et
il faut répondre.
Ainsi dans la religion catholique25, les limbes (du latin limbus, « marge,
frange, lisière, bord ») correspondent à des lieux « au-delà », situés aux
25 – Cette doctrine, qui s’est développée au XIIIe siècle (et figure notamment dans la Divine
Comédie de Dante), n’a jamais été ratifiée comme une vérité de foi par l’Église (Papes, Conciles).
Le 20 avril 2007, la commission théologique internationale de l’Église catholique romaine publie
ses conclusions sur la question, déclarant que les limbes reflètent une vue indûment restrictive
du Salut, et ne peuvent pas être considérés comme une « vérité de foi ».
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marges du « hors temps » : des lieux off shore ! Par extension, ils désignent un état intermédiaire et flou. Ceci est une hypothèse théologique,
destinée à décrire le statut des êtres humains qui n’ont pas eu l’opportunité d’être baptisés – puisque dans une société de chrétienté, il était
impensable qu’un enfant ne l’ait pas été dès sa naissance (et restait donc
affecté par le péché originel). Mais ils n’ont pas commis personnellement
de péché. L’imaginaire théologique les a donc rassemblés en un lieu ou un
état qui n’est ni le Paradis, ni l’Enfer – ni le Purgatoire. C’est pourquoi les
limbes sont plutôt caractérisés par deux absences : celle de la souffrance :
les limbiques sont innocents ; mais aussi celle du bonheur de voir Dieu : ils
ne sont pas par le baptême devenus « enfants de Dieu » !
Pour progresser l’animal a lui aussi besoin de repères sensitifs, intuitifs et quantitatifs. Comment se présente une population donnée : ici la
France, après le Japon dans le préambule ?
Quel est le milieu socioculturel dans lequel évolue la population qui
nous intéresse : les jeunes adultes (1980-2010)26?
Comment fonctionne le cerveau de l’animal humain ? C’est là que se
jouent, au-delà des statistiques des domaines susdits, à la fois le travail et
les influences qui ordonnent à la redistribution permanente des messages
émis et reçus par le cerveau.
le cerveau limbique
L’un des trois cerveaux, le limbique, est celui qui se situe dans l’évolution entre le reptilien et le rationnel : en quelque sorte, c’est ce cerveau qui
assume la tâche de filtrer entre les stimuli chaotiques émis par le reptilien,
ceux qui vont aider le rationnel à discerner auxquels laisser libre accès au
cerveau et à la volonté.
Le cerveau limbique nous fait percevoir les choses en termes de ressenti
et de concret. Sa particularité est de nous associer pleinement, voire de
nous identifier aux situations, à travers nos sens et nos émotions. Il peut

nous amener à penser que nous sommes vivants seulement si nous éprouvons des émotions : cette propension induit le plus souvent une perte de
recul et donc de lucidité. Il nous permet aussi d’être dans le concret, le
réel, et d’avoir un sens matériel de la valeur des choses.
La « personne limbique » a besoin de faire et d’expérimenter par l’action : il ne lui est pas nécessaire de comprendre pour faire bien. Elle fait
un amalgame entre ce qu’elle fait et ce qu’elle est. Elle a alors tendance
à tout prendre personnellement, c’est-à-dire à s’attribuer la réussite aussi
bien que l’échec. Elle n’est pas forcément intéressée par les grandes idées,
mais est captivée par ce que cela va donner sur le terrain. Elle ne saurait se
contenter d’idées, elle préfère éprouver les situations, ressentant tout ce
qui passe. Très sensible aux aspects de sécurité, elle peut vivre très puissamment la transgression d’une règle. Frappée de culpabilité, elle a de
réelles difficultés à discuter de l’importance des choses, et à les relativiser.
Tout est important.
Souvent binaire dans ses approches (j’aime/je n’aime pas), elle manque
du sens des nuances. Entière dans ses approches, elle ne se pose pas de
questions inutiles. Excellent réalisateur, mais incapable d’élaborer des
concepts et de manipuler des pensées abstraites, le cerveau limbique est
aussi le siège de la plupart de nos mémoires acquises, de nos souvenirs.
En mobilisant fortement son emploi, nous fonctionnons alors avec une
tendance à faire référence au passé : ce qui peut se révéler en anamnèse.
À l’inverse, se remémorer en permanence le passé, ou rester sous l’influence de ses souvenirs, peut conduire à l’immobilisme et à la morosité

26 – Akihabara, un quartier de Tōkyō, célèbre pour ses très nombreuses boutiques d’électronique et connu dans le monde sous le nom de Akihabara Electric Town (Akihabara
Denki Gai).

Le cerveau limbique oppose de la résistance : il résiste parce qu’il a
peur. Moins peureux qu’il n’est fainéant, il aspire au confort total : des
trois cerveaux, c’est celui qui a toujours besoin d’être coaché ! Il est
primitif, émotif et superficiel, mais a pourtant une grande influence sur
nos comportements. Il a horreur de la nouveauté et tente de toutes ses
forces de nous freiner et de nous inciter à rester, justement, dans notre
zone de confort. Pourtant, « il veut notre bien », mais sans vague !
Plus loin, et ceci est plus dangereux, il démobilise : il est capable de
vous susurrer que vous n’êtes pas capable d’entreprendre telle ou telle
action parce que vous n’avez pas (prétend-il) les compétences nécessaires
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pour y parvenir : il peut ainsi devenir notre ennemi intérieur, notre cheval
de Troie. Alors que vous êtes pourtant bourré de talents et de compétences ! Mais plus vous lui proposez des défis, plus il s’assouplit, plus il
vous suit et plus il accepte d’en faire davantage : Vingt fois sur le métier…
Il ne faut jamais cesser de le solliciter et de résister à l’engourdissement
confortable et étriqué de votre quotidien où il tente de vous installer. Ne
jamais cesser… d’oser s’échapper à sa propre prison psychique.
Trois repères d’orientation
1. Repères démographiques
La France, par exemple, compte 5,4 millions d’adolescents, dont
2,76 millions de garçons et 2,64 millions de filles. 70 % d’entre eux vivent
avec leurs deux parents, 20 % dans un foyer monoparental et 10 % dans
une famille recomposée.
98 % des adolescents sont scolarisés, mais 8 % des 17-18 ans ne
le sont plus. Chaque année 60 000 jeunes sortent de formation sans
qualification.
Les adolescents représentent aujourd’hui près de 9 % de la population,
contre 12 % dans les années cinquante. En 2050, ils ne seront plus que
7 %.
95 % des 12-17 ans se déclarent en bonne santé. Selon les spécialistes
des adolescents, 10 % à 15 % d’entre eux, les plus vulnérables, tombent
dans la pathologie. Le suicide est la deuxième cause de mortalité des 1524 ans.27
2. Repères NTIC (Nouvelles Technologies de l’information et de la
communication)
Un nouvel empire, un nouveau royaume, un nouveau règne sont inaugurés : l’univers des techniques ! La technique est toujours un produit
idéologique et le procès de son développement est central : son rôle est de
multiplier le capital, en l’accélérant, en acheminant ses ordres aux quatre
27 – Voir « Le suicide 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans », in NouvelObs.com, 23 juin
2008, http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20070525.OBS8737/le-suicide2e-cause-de-mortalite-chez-les-15-24-ans.html
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coins du monde, en permettant de précéder, d’anticiper et de renouveler
brutalement gammes et produits (cadence exponentielle).
Ces technologies sont prévues pour un individu atomisé, formaté,
calibré, soudé et réduit à ses fonctions d’agent économique (la dialectique
producteur/consommateur : Robinson et Vendredi de la nouvelle Île au
trésor).
Ainsi, sont altérés les rapports entre générations, par l’abolition de la
transmission d’un patrimoine d’outils, de savoir-faire et de savoir-vivre28.
Les (nouvelles) Tables de la Loi sont :
1. Tu tueras, sinon c’est toi qu’on tuera (mondialisation) ;
2. Tu te garderas parmi les élus du scoop (information) ;
3. Tu seras toujours le meilleur (excellence) ;
4. Tu ne respecteras aucun protectionnisme (libéralisme) ;
5. Tu banniras toutes frontières (déréglementation)
6. Tu posséderas (privatisation) au nom de
- la guerre économique totale,
- l’irréversibilité des inégalités,
- la recherche exclusive du profit,
- et le rejet de tout projet mondial au service de l’homme29.
3. Repères biopsychologiques
La théorie ou phylogénie du cerveau triunique repose sur le fait que
l’évolution du cerveau humain s’est faite en plusieurs phases, qui correspondent à l’apparition sur Terre des différentes classes phylogénétiques
d’animaux. Ainsi la structure anatomique la plus ancienne de notre
cerveau, correspondant au cerveau reptilien, est située le plus profondément. La structure la plus récente et la plus jeune, correspondant au
cerveau humain est située à la périphérie du cerveau, à l’extérieur. Le
cerveau reptilien – dit aussi cerveau primitif, archaïque et primaire aurait
environ 400 millions d’années. Il remonterait à l’époque où des poissons
sortent de l’eau et deviennent batraciens.
Le cerveau limbique (ou paléo-mammalien), serait notre deuxième
cerveau, apparu il y a 65 millions d’années, avec l’apparition des premiers
28 – Simon Leys, Les habits neufs du Président Mao, LGF, 1989.
29 – Voir mon Urbi & Orbi, à paraître chez Lethielleux.
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mammifères. Il est à l’origine de notre système limbique dévolu aux principaux comportements instinctifs et à la mémoire. Il permet les émotions
et déclenche les réactions d’alarmes du stress.
Le cerveau proprement « humain » (néo-mammalien) ou néocortex,
serait le résultat de la 3e et dernière phase de l’évolution de notre cerveau.
Il n’aurait que 3.6 millions d’années, date d’apparition des australopithèques africains qui avaient la particularité d’être bipèdes, ce qui implique
un développement accru du cerveau. Il permet notamment le raisonnement logique et le langage, l’anticipation des actes.
le cerveau reptilien
Le cerveau reptilien serait donc notre premier cerveau. C’est celui
qui régit le fonctionnement des oiseaux, des amphibiens, des poissons et
des reptiles. Au niveau purement anatomique, il correspond chez l’être
humain au tronc cérébral. Bien protégé, en profondeur, il est la structure
cérébrale la plus résistante à un traumatisme crânien. Certains le considèrent plutôt comme le haut de la colonne vertébrale.
Il est responsable des comportements primitifs assurant nos besoins
fondamentaux. Il assure la survie de l’individu et de l’espèce, la fameuse
« struggle for life ».
Sa première fonction est d’assurer l’homéostasie : il assure la régulation
de notre respiration, de notre rythme cardiaque, de notre tension artérielle, de notre température, de nos échanges hydriques, gazeux et ioniques… Il assure la satisfaction de nos besoins primaires ou besoins vitaux
tels que l’alimentation, le sommeil, la reproduction… Il est le gardien de
réflexes innés tels que le vol migratoire des oiseaux, la ponte des tortues
ou des saumons… Il est responsable de notre instinct de conservation et
de certains réflexes de défense comme la morsure du serpent, la fuite,
l’envol des oiseaux…
Ce cerveau primitif de reptile entraîne des comportements stéréotypés,
préprogrammés. Une même situation, un même stimulus, entraînera
toujours la même réponse. Cette réponse est immédiate, semblable à un
réflexe. Les comportements induits par le cerveau reptilien ne peuvent
évoluer avec l’expérience, ne peuvent s’adapter à une situation, car ce
cerveau n’a qu’une mémoire à court terme.
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Chez l’homme, ce cerveau serait responsable de certains comportements
primaires comme la haine, la peur, l’hostilité à l’égard de celui qui n’appartient
pas au même groupe d’appartenance que soi, l’instinct de survie, la territorialité,
le respect de la hiérarchie sociale, le besoin de vivre en groupe, la confiance
dans un leader…

Parfois, lors de situations stressantes, cette partie de notre cerveau
peut prendre le dessus sur notre néocortex (notre cerveau proprement humain), ce qui entraîne des comportements imprévisibles, voire
animaux.
Le limbique et le reptilien : rencontre ou clash
Ce qui se passe au niveau phylogénétique de l’évolution de l’inconscient collectif de l’homme générique, se passe aussi, de façon analogue, au
niveau ontogénétique de l’évolution individuelle : le face à face historique
des diverses expressions culturelles (politiques, artistiques, religieuses…)
et le face à face de nos cerveaux individuels plus ou moins conscients,
peuvent tourner à un accueil franc et ouvert (rarissime) – menant à un
mutuel ensemencement métissé – ou au clash plus ou moins violent
suivant la saison (habituel) – menant sinon à une guerre ouverte, pire à un
terrorisme global (ce que nous connaissons aujourd’hui !), très irrégulièrement au stand by ou au statu quo. En ces matières, l’équilibre ne peut être
qu’instable, et l’homéostasie un effet du hasard !
C’est ce type de confrontation que je remarque aujourd’hui, mais non
plus dans le continuum du phylum humain ni dans le développement
historique de l’individu. Je le remarque – dans la simultanéité de l’histoire de notre temps – dans les générations que beaucoup de facteurs
ont fait émerger non pas de façon dysfonctionnelle, mais d’une façon
alterfonctionnelle. Entre la fin de la 2e Guerre Mondiale et mai 68 (soit
22 ans, le temps de mener une génération à sa majorité), l’homme global
a été exposé à des radiations idéologico-culturelles et structuro-mentales
dont nous commençons à peine d’établir le catalogue, mais dont nous ne
pouvons que constater les effets collatéraux.
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On ne peut être les héritiers et les contemporains
- d’Auschwitz, du Goulag et d’Hiroshima,
- de Silicon Valley et de Bill Gates,
- de la chute du Mur de Berlin,
- de Toyota et de Sony,
- du BlackBerry et de l’Ipod/phone/pad and Co,
- du passage de l’écrit à l’oral et à l’image,
- de la désaffection de l’institution et des Institutions,
- de la globalisation dans tous les domaines de l’existence,
- de la banalisation éthique des comportements publics et des attitudes mentales,
- de la précarité économique et professionnelle…
sans avoir des comptes à régler avec soi-même, les autres, le monde
entier et… Dieu : et ce, en fonction des relations entre nos cerveaux reptilien et limbique, gérés ou non par notre cortex. Et ce, aux plans individuel
et collectif.

traite de problèmes sinon résolus, du moins obsolètes, et discourt aux
sommets sur des thèmes idéaux loin de la nécessité conjoncturelle.

Ce n’est pas un Nouveau Monde qui est en train de naître, mais un
monde nouveau dont nous ne connaissons pas encore la langue, les
mœurs, les principes, les valeurs : bref, les tenants et aboutissants.

Quant à Dieu, Jérémie nous dit ce qu’il pense : « Les prophètes disent des
mensonges,
en me les attribuant : mais moi, je ne les ai pas envoyés, je n’ai rien à voir
avec
ces gens-là, je ne leur ai jamais parlé. C’est par des hallucinations, des
stupidités,
des supercheries de leur invention, qu’ils se moquent de vous. Ils seront
éliminés
en leur temps, mais les hommes devront se débrouiller : il n’y aura même
plus
de pompes funèbres ! Même le prophète et le prêtre parcourent le monde
sans comprendre… » Jr 14, 14-18

Notre monde a réalisé, dans la stupeur, qu’il basculait « ailleurs »
quand les Twin Towers ont été réduites en cendres, puis quand les écoles
US ont retenti des fusillades de leurs propres élèves. À l’heure du double
syndrome « terrorisme » (distillé par 24 heures chrono, ce feuilleton
télévisé américain créé par Joel Surnow et Robert Cochran, mettant en
scène les aventures d’un agent spécial fédéral américain qui lutte contre
le terrorisme survenant aux États-Unis) ; et YouTube (site emblématique
de la culture de la vidéo en ligne, qui gère en tout plus de 50 millions de
comptes, et devenu en un peu plus d’un an seulement l’un des sites les
plus visités au monde, avec 63 millions de visiteurs par mois et près de
100 millions de vidéos consultées chaque jour !) : à l’heure de ce double
syndrome, qui se transforme en une seconde nature dans les générations
qui viennent, la société – si elle veut se maintenir – doit répondre à des
questions jamais posées, en des termes jamais utilisés, sur des thèmes
jamais traités. Mais l’Establishment parle désormais une langue morte,
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En face de ce vide de la parole, les générations qui montent se sont
mises à hurler dans les rues et sur les places : de Berkeley à Nanterre, de
Prague à Berlin, de la Beida de Beijing à la Todai de Tokyo ; les banlieues se
sont levées et se sont heurtées aux forces (dites) de l’ordre : partout ! Les
ouvriers ne cessent de faire grève sur grève… L’Amérique Latine et l’Afrique
ont réarmé… Les populations du sud déferlent à l’assaut de l’hémisphère
nord en quête de pain et de dignité… (Le Bassin Méditerranéen en est
l’illustration quotidienne). La production cinématographique – l’image
– prend le relais du silence des prophètes et des prêtres eschatologiques.
C’est cela qui a provoqué cet essai.
« Que voit venir Sœur Anne ? Toujours le soleil qui poudroie et l’herbe qui
verdoie ? »
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chapitre 2
Dystopie + Utopie = DysUtopie30
l’Esprit schizo
« L’idéal, c’est clair, sera atteint lorsque rien n’arrivera plus ! »
Ievgueni Zamiatine, Nous autres, 1920.

Dystopie

La théorie des trois cerveaux développée par Paul MAC LEAN en 1970.

Une dystopie est un récit de fiction, parfois raccordé à la science-fiction,
se déroulant dans une société imaginaire, inventée par les écrivains, afin
d’exagérer et ainsi montrer des conséquences probables.
La dystopie s’oppose à l’utopie : au lieu de présenter un monde parfait,
la dystopie propose le pire qui soit. La différence entre dystopie et utopie
tient moins au contenu (car après examen, nombre d’utopies positives
peuvent se révéler effrayantes !) qu’à la forme d’expression et à l’intention
de son auteur.
30 – Alan Weisman, Homo disparitus (The World Without Us), Flammarion, 2007. Cette étude
imagine le devenir de la planète Terre et plus particulièrement des réalisations humaines si
l’homme venait à disparaître. Elle décrit ainsi comment se détérioreraient les bâtiments et
les villes au fil du temps et la longévité des dernières séquelles laissées par l’homme. A.
Weisman en conclut qu’en 500 ans nos quartiers résidentiels seraient redevenus forêts et
que les déchets radioactifs, les réalisations en bronze ainsi que le Mont Rushmore constitueraient les dernières traces humaines sur Terre, alors que dans l’Espace, la plaque de Pioneer
et le Voyager Golden Record survivraient à cette dernière. L’auteur a fait le tour du monde
pour interroger des scientifiques, des académiciens et de nombreux autres experts afin d’en
tirer ses conclusions. Le livre est divisé en 19 chapitres, chacun traitant d’un sujet différent.

47

La forme littéraire en a été rendue célèbre par Le Meilleur des Mondes
d’Aldous Huxley (1932), 1984 de George Orwell (1949), Fahrenheit
451 de Ray Bradbury (1954), et, dans une moindre mesure, par Nous
Autres de Ievgueni Zamiatine (1920) et aussi par Les Fils de l’homme de
Phyllis Dorothy James (1992). Les mondes parfois terrifiants décrits dans
ces romans ont laissé à penser qu’une dystopie était, par définition, la
description d’une dictature sans égard pour les libertés fondamentales.
L’impact que ces romans ont eu sur la science-fiction a souvent amené à
qualifier de dystopie tout texte d’anticipation sociale décrivant un avenir
sombre.
La dystopie relève d’un champ spécifique. Les contre-utopies sont
généralement des textes de fiction de forme narrative. Elles sont le plus
souvent considérées comme un sous-genre de la science-fiction, mais il y
a une certaine différence entre contre-utopie et science-fiction. En effet,
le champ spéculatif de la science-fiction est, par définition, la science.
La science-fiction imagine des découvertes scientifiques ou technologiques, les met en scène ou s’interroge sur leurs conséquences virtuelles
telles que la possibilité de développer l’intelligence des robots (chez
Isaac Asimov, par exemple, en s’inspirant à la fois de la cybernétique, de
la psychanalyse et du marxisme) ; la possibilité de vie extraterrestre (La
guerre des mondes de H.G. Wells) ; la possibilité de voyager dans le temps
(La Machine à explorer le temps de H.G. Wells) ou dans l’espace (De la
Terre à la Lune de Jules Verne).
Elle peut également postuler l’existence de phénomènes physiques
non prouvés tels que les mondes parallèles (L’Univers en folie de Fredric
Brown), la télépathie (L’Oreille interne de Robert Silverberg), la sciencefiction se rapprochant parfois dans ces cas du fantastique.
Le champ spéculatif de la dystopie est, en revanche et comme
l’utopie, celui des conséquences possibles de changements d’ordre politique. Dans une contre-utopie, l’évolution technologique n’est pas un
facteur déterminant : les trouvailles technologiques (télécrans dans 1984,
méthodes de clonage et de manipulation des fœtus dans Le Meilleur des
Mondes) ne sont pas des phénomènes dont on analyse les conséquences,
ils sont les conséquences d’une volonté politique (volonté de surveillance
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dans 1984, volonté de modeler l’homme aux besoins de la société dans Le
Meilleur des Mondes). D’ailleurs, les innovations technologiques présentées dans les plus célèbres des contre-utopies sont peu impressionnantes
et se sont, avec le temps, montrées parfaitement réalisables (la télésurveillance est aujourd’hui possible, comme le clonage animal qui laisse
présager du clonage humain).
Quant aux postulats scientifiques surnaturels, ils n’ont tout simplement
pas leur place dans la contre-utopie. Si celle-ci, en prenant pour cadre
un futur plus ou moins proche, s’inscrit dans le cadre du texte d’anticipation, son objet spécifique la distingue de la science-fiction classique. Les
auteurs des premières contre-utopies ne sont d’ailleurs pas des auteurs
de science-fiction.
Il faut cependant remarquer que, la science-fiction tendant de plus en
plus à se préoccuper de problèmes politiques et sociaux, les thèmes issus
des contre-utopies y sont maintenant fréquents.
Il convient, pour saisir la signification du terme de contre-utopie,
de revenir au sens de l’utopie. Une utopie, c’est-à-dire une société
idéale, n’est pas le fruit d’un concours de circonstances, mais le
résultat d’un plan réfléchi. Les sociétés utopiques, comme celle de
Thomas More, sont « parfaites » parce que voulues comme telles. De
même, une contre-utopie n’est pas simplement la description d’un
monde effrayant : elle est la description d’un monde rendu effrayant
par la réalisation raisonnée et consciente d’un projet politique. Les
mondes de 1984, de Nous Autres ou du Meilleur des Mondes sont
des contre-utopies en ce sens qu’ils sont, de même que les mondes
« parfaits » des utopies, des créations visant à réaliser sur terre un
certain idéal.
Il apparaît donc abusif de qualifier de contre-utopie toute création
littéraire visant à décrire un avenir terrifiant. Les univers décrits par la
littérature cyberpunk, la plupart des mondes post-apocalyptiques et, en
général, les récits de science-fiction anticipant sur les dérives de notre
société ne peuvent être qualifiés de contre-utopiques (même s’ils ont des
points communs avec la contre-utopie), car ces mondes ne sont pas le
fruit d’un projet politique précis.
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La dystopie est une mise en perspective de l’utopie
Utopie et Dystopie ont des ponts communs. Les univers utopiques et
contre-utopiques ont en commun de ne pas être simplement des mondes
imaginaires. Ils sont, je le répète, le résultat d’un projet politique. Ce projet
vise à rendre possible un idéal : idéal d’égalité dans l’utopie collectiviste de
More ou dans celle de Campanella ; idéal de pouvoir absolu dans 1984 ;
idéal d’ordre et de rationalité dans Nous Autres.
L’idéal de bonheur est peut-être un peu plus ambigu. Il est défini
comme la suppression de toute souffrance dans Le Meilleur des Mondes,
et comme la sécurité et la stabilité dans Un bonheur insoutenable d’Ira
Levin.
Les sociétés décrites dans les utopies, aussi bien que dans les contreutopies, ont pour caractéristique d’être parfaites31. Leur perfection tient
en ce que d’une part, elles réalisent parfaitement l’idéal qu’elles se sont
assignées (égalité parfaite chez More, oppression parfaite chez Orwell et
bonheur parfait chez Huxley) et que, d’autre part, elles sont inaltérables.
En effet, un monde parfait ne saurait être menacé ou provisoire et se doit
d’être, d’une manière relative du moins, éternel. Le principal défi posé
à l’utopiste consiste, en effet, à empêcher toute possibilité de retour en
arrière.
Les nombreuses utopies créées depuis la Renaissance (La Cité du Soleil
de Campanella, L’Utopie de More, La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon
et bien d’autres encore) sont des textes de type descriptif, voire philosophique. Ils débutent assez souvent par une courte partie narrative où un
voyageur raconte comment il a abordé les terres inconnues qu’il décrit
ensuite en détail. Il n’y a pas d’action dans une utopie, ce qui est d’ailleurs
bien naturel car que pourrait-il s’y passer ?
À l’inverse, les contre-utopies sont des romans ou des récits. Le monde
de 1984 ou de Nous Autres ne nous apparaît qu’au travers d’une intrigue
31 – « Certes, ce Taylor était le plus génial des anciens. Il est vrai, malgré tout, qu’il n’a pas
su penser son idée jusqu’au bout et étendre son système à toute la vie, à chaque pas, à
chaque mouvement. » I. Zamiatine, Nous autres, Gallimard, 1979, p. 64.

50

et de personnages. Le plus souvent, la nature réelle de l’univers d’une
contre-utopie ainsi que les intentions profondes de ceux qui la dirigent ou
l’ont créée n’apparaissent que très progressivement au lecteur.
Le sens de la contre-utopie, en tant que genre s’opposant à l’utopie,
réside davantage dans ce changement de type textuel que dans la nature
des univers décrits. À l’exception notable de 1984 qui décrit un monde
maléfique de par son projet même, les univers contre-utopiques se
distinguent assez peu de leurs pendants utopiques : les deux sont également motivés par la recherche du bonheur de tous. Seul le point de vue
change.
Les utopies classiques portent leur regard sur la construction sociale,
politique et culturelle dans son ensemble. Le cas des individus ne trouvant
pas leur bonheur dans un tel monde, ou refusant d’en suivre les règles,
est considéré comme un problème marginal. More envisage par exemple
l’éventualité que des citoyens de son île refusent de se plier aux règles
communes et propose que ceux-ci soient condamnés à l’esclavage. Il ne
considère pourtant pas cette impossibilité d’intégrer tout le monde à sa
société parfaite comme une faille à l’ensemble de son système.
À l’inverse, les contre-utopies sont des romans dont les personnages
principaux sont justement des inadaptés qui refusent ou ne peuvent se
fondre dans la société où ils vivent. La contre-utopie n’est donc pas tant
une utopie maléfique qu’une utopie classique vue sous un angle différent :
celui de l’individu.
Les œuvres contre-utopiques portent la marque des préoccupations
et des inquiétudes de leur époque. La naissance du régime soviétique
(première mise en œuvre à grande échelle d’une société utopique, bien
que Karl Marx récuse ce terme) et, plus tard, la menace du totalitarisme
offraient des thèmes idéaux à la naissance et au développement de la
contre-utopie. Les perspectives nouvelles de prospérité et de bonheur
pour tous offertes dès la première moitié du XXe siècle par la société
de consommation naissante (permise par le taylorisme) aux États-Unis
offrent quant à elles la matière première du Meilleur des Mondes de
Huxley.
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Utopie, Contre utopie et Communisme
L’histoire de l’utopie et de son prolongement en contre-utopie est
étroitement liée à celle du communisme au sens le plus large du terme
Plusieurs siècles avant la parution du Manifeste du Parti communiste
de Marx et Friedrich Engels, les utopies de la Renaissance proposent
des modèles de sociétés collectivistes. More, qui compatit au sort misérable des paysans sans terre de l’Angleterre du XVIe siècle, et voit dans la
propriété privée la principale cause des malheurs de son époque, invente
une société, l’Utopie, dont la principale caractéristique est d’ignorer totalement toute possession individuelle. La Cité du Soleil de Campanella
fonctionne également sur un mode collectiviste.
Au XIXe siècle, l’utopie prend une tournure plus pratique. Les utopistes
ne sont plus simplement des théoriciens mais des militants. On parle alors
de socialisme utopique pour qualifier les œuvres d’auteurs tels que SaintSimon, Robert Owen ou Charles Fourier. Des créations de micro-sociétés
utopiques sont tentées (la secte des Shakers aux États-Unis, les phalanstères fouriéristes), avec un succès limité à ces micro-sociétés.
Les dystopies voient le jour au XXe siècle, alors même que des régimes
se réclamant du socialisme, du communisme et du marxisme s’établissent
pour la première fois en Europe et ailleurs :
- Nous Autres de Zamiatine est écrit en Russie en 1920, c’est-à-dire au
lendemain de la Révolution soviétique. Alors même que le régime soviétique n’en est qu’à ses balbutiements, il dénonce les risques de la société
qui se dessine en Russie : au nom de l’égalité et de la rationalité, l’État
décrit dans Nous Autres organise et contrôle méticuleusement les moindres aspects de l’existence de ses citoyens ; la vie privée est abolie. Nous
Autres n’est pas une critique visant spécifiquement le marxisme, Zamiatine
critique la volonté de vouloir planifier et rationaliser tous les aspects de
l’existence et de refuser à l’homme le droit à toute fantaisie.
- Le roman 1984 s’attaque lui aussi à un régime communiste, le régime
stalinien. Il serait cependant exagéré d’en faire une critique de la doctrine
marxiste. Le monde de 1984 ne ressemble en effet en rien à une société
égalitariste. Ce que dénonce Orwell dans son roman, c’est le totalitarisme
principalement incarné à l’époque (1948) par le régime de Joseph Staline
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en Union Soviétique. Écrivain engagé à gauche, Orwell souhaitait par ce
roman combattre la fascination qu’exerçait sur un certain nombre d’intellectuels britanniques de l’époque le régime soviétique. Le monde de 1984
n’est pas l’URSS (il est bien pire) mais de nombreux détails font allusion
à l’Union Soviétique : l’Océania est dirigé par un parti (nommé simplement « le Parti »), la doctrine officielle s’appelle « angsoc » (« socialisme
anglais ») et le visage de Big Brother rappelle celui de Staline.
Les sociétés idéales ne le sont que parce qu’elles ont su faire de
l’homme un être meilleur, plus civilisé et capable de servir sa communauté
avant ses propres intérêts. Or, dès la naissance des utopies, leurs auteurs
n’ont pu parvenir à ces résultats qu’en imposant un certain nombre de
lois contraignantes : l’égoïsme et l’avidité sont empêchés, dans l’utopie de
More, par l’interdiction absolue de toute propriété privée.
Les contre-utopies dénoncent dans les utopies l’incapacité de celles-ci
à changer véritablement l’homme pour en faire un être heureux et digne
de bonheur. Les œuvres de Huxley, Orwell, Zamiatine ou Silverberg
soulignent le caractère superficiel des changements que les États contemporains ont pu imposer à la nature humaine. Ceux-ci n’ont pas su changer
l’homme en profondeur et n’ont pu agir que sur son comportement (les
symptômes, pas la source !).
Ainsi : dans 1984, l’État entend modifier l’esprit humain par l’usage du
« novlangue » et de la « double pensée » :
- Le novlangue est une langue volontairement appauvrie dont le but est
d’empêcher ses locuteurs de formuler des pensées complexes et d’exercer
leur esprit critique (aujourd’hui les 500 mots nécessaires en anglais pour
« travailler » à Hong Kong, en français pour lire Nice-Matin, en franglais
pour lire un journal de sport !)
- La double pensée est une sorte de gymnastique mentale consistant à
accepter comme également vraies des propositions contradictoires. Son
but est également de détruire chez l’individu tout sens logique (le langage
politique en France depuis quelques années !)
Ces procédés ne réussissent pourtant pas à faire accepter aux habitants
de l’Océania leurs conditions de vie. Orwell insiste sur le fait que, même
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dépourvus de tous moyens intellectuels de contester l’ordre en place, les
personnages de son roman n’en continuent pas moins de ressentir instinctivement que leur vie est inacceptable. Les méthodes du Parti n’ont pas
pu venir à bout des besoins et des goûts de l’homme et n’ont su que les
refouler comme en témoigne l’exemple du personnage de Parsons, fervent
supporter du régime qui insulte pourtant Big Brother contre son propre
gré durant son sommeil (il y a de la prophétie là-dedans !).
Dans Le Meilleur des mondes, les individus sont conditionnés dès
leur plus jeune âge par l’écoute durant leur sommeil de slogans et
d’aphorismes censés s’imprimer pour la vie dans leur esprit et visant à
leur dicter le comportement à adopter dans toutes les situations. Les
personnages du roman de Huxley sont ainsi dispensés d’avoir jamais à
penser et échappent aux tourments qui pourraient en résulter. Ils sont
également façonnés de manière à toujours se comporter conformément
aux attentes de leur société32. Cependant, tout comme leurs homologues de 1984, ils n’échappent pas à l’angoisse, angoisse renforcée par
leur incapacité à mettre des mots sur ce qu’ils peuvent éprouver. D’où le
recours régulier à une drogue (nommée « soma »)33 sans laquelle leur
vie ne saurait être supportable. Ici encore, l’utopie n’a pas réussi à faire
un homme nouveau.
Les contre-utopies dénoncent donc, on l’a vu, la prétention utopique
à changer l’homme par conditionnement34. Prétention qui n’aboutit qu’à
l’aliénation, le refoulement et la névrose.
Le nombre d’œuvres relevant de la contre-utopie au sens strict du
terme est assez restreint. Les contre-utopies les plus célèbres ont cependant créé une thématique dont l’influence a été très importante sur la

science-fiction actuelle. On retrouve dans nombre de romans de sciencefiction les thèmes suivants :
- la solitude du personnage qui refuse d’adhérer aux valeurs unanimement partagées par la société où il vit. Motif central de toutes les contreutopies classiques, elle se retrouve également dans Fahrenheit 451 de Ray
Bradbury ;
- l’utilisation de moyens médicaux pour contrôler les individus violents,
contestataires ou plus simplement pour endormir l’angoisse est l’un des
piliers du Meilleur des mondes. L’Orange mécanique d’Anthony Burgess
reprend cette idée de manière plus brutale dans le traitement infligé à
Alex pour supprimer en lui toute possibilité de se montrer violent ;
- le contrôle et la surveillance totale de tous, au cœur de 1984 et de
Nous autres sont les thèmes d’Un bonheur insoutenable ;
- la suppression de toute liberté au nom de la sécurité et du bonheur
de tous (Globalia) ;
- le thème d’une société très organisée, refermée sur elle-même
et séparée par des murs d’un monde chaotique (Wang), (Les Monades
urbaines) ;
- le thème plus large d’un futur non plus radieux, mais inquiétant et
sans espoir, et celui d’une concentration de tout le pouvoir entre les mains
d’une petite élite.
Hormis les romans de science-fiction, une grande partie de la bande
dessinée (notamment les mangas), du cinéma, et du jeu vidéo a intégré
ces thèmes (voir exemples dans la bibliographie).
Utopie

34 – « [Les prêtres] apportent tous leurs soins à instiller dans les âmes encore tendres
et dociles des enfants les saines doctrines qui sont la sauvegarde de l’État. Si elles y ont
profondément pénétré, elles accompagnent l’homme sa vie entière et contribueront grandement au salut public, lequel n’est menacé que par les vices issus de principes erronés »,
Thomas More, L’utopie, XVIe siècle.

L’utopie (néologisme de l’écrivain anglais More), synthèse des mots
grecs ὐ-τοπος (lieu qui n’est pas) et έὖ-τοπος (lieu de bonheur) est une
représentation d’une réalité idéale et sans défaut. Cela se traduit, dans
les écrits, par un régime politique idéal (qui gouvernerait parfaitement
les hommes), une société parfaite (sans injustice par exemple, comme
la Callipolis de Socrate) ou encore une communauté d’individus, vivant
heureux et en harmonie (l’abbaye de Thélème, dans Gargantua de
Rabelais, en 1534).
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32 – Das weisse Band, de Mikael Haneke, Palme d’Or du Festival de Cannes 2009.
33 – Qui signifie « corps » en grec.

Devant la menace de la censure politique ou religieuse, les auteurs
situent l’action dans un monde imaginaire, une île inconnue par exemple
(L’Île des esclaves, Marivaux, 1725), ou une montagne inaccessible (la
découverte de l’Eldorado, dans Candide, Voltaire, 1759).
Une utopie peut désigner également une réalité difficilement admissible : en ce sens, qualifier quelque chose d’utopique consiste à le disqualifier et à le considérer comme irrationnel. Cette polysémie, qui fait varier
la définition du terme entre texte littéraire à vocation politique et rêve
irréalisable, atteste de la lutte entre deux croyances, l’une en la possibilité de réfléchir sur le réel par la représentation fictionnelle, l’autre sur la
dissociation radicale du rêve et de l’acte, de l’idéal et du réel.
L’utopie (eutopia, έὖ-τοπος) est donc la description d’une société
idéale. Elle procède d’ailleurs d’une tradition que l’on fait remonter à La
République de Platon. Plus spécifiquement l’utopie (utopia, ὐ-τοπος) est
un genre littéraire s’apparentant au récit de voyage mais ayant pour cadre
des sociétés imaginaires.
Les caractéristiques de l’utopie ont beaucoup évolué au fil des siècles.
Le lieu est souvent imaginaire et inaccessible (L’Eldorado) ; le bonheur,
individuel et collectif ; la justice, équitable ; le pouvoir, bon et équitable ;
le travail, un plaisir ; la richesse, accessible à tous ; il y a une communauté
des ressources ; la souffrance est vaincue.
La dynamique dys-u-topique se joue sur l’axe du sacré sauvage. Les
violences ne demandent pas à être reconnues : elles existent et se manifestent. Leur légitimation leur sera éventuellement accordée par le simple
fait qu’elles auront fini par imposer un nouvel ordre des choses. Et c’est
précisément leur résolution – comme le moment des forces en physique –
qui verra la domestication institutionnelle de ce sacré sauvage, qui engendrera à son tour dans l’histoire un autre sacré sauvage.
Denys Jeffrey en offre une analyse très éclairante à partir de trois
points de vue : un rite initiatique machique (l’enterrement de la vie de
garçon = changement de statut dans la société), un mythe grec (Antigone
et la sépulture de son frère Polynice, contre la loi de Créon = les lois de la
cité et les lois religieuses) et un film contemporain (Thelma et Louise de
Ridley Scott, 1991, Oscar du meilleur scénario, qui raconte l’histoire de
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deux femmes dont l’excursion d’un week-end se transforme en cavale à
travers les États-Unis) :
« On ne peut comprendre le rituel sauvage si nous croyons que le
sacré est une matière, une substance ou une chose, car on ne pourrait
comprendre les déplacements de l’expérience du sacré. Dans la logique
envisagée ici, le sacré renvoie plutôt à une « expérience », à une forme
de sensibilité ou à un état d’esprit ne pouvant être qu’en lien avec une
culture singulière. Puisque, dans un mouvement incessant, la culture
produit l’homme et que l’homme produit la culture, l’expérience du sacré
vécue par un individu singulier est à la fois son expérience propre et
celle de sa culture. Or, dans le cas d’une expérience inédite, elle devient
l’expérience de sa culture dans la mesure où elle peut être désignée
telle. »35
Un vitalisme sauvage
Et pourtant, la vie est là. Elle est vécue. Ce retour de la vie, de la vitalité et du vitalisme – que nous ne pouvons que constater chez ceux qui à
travers le monde en ont assez de vivre sans voix sous le joug d’hommes
d’hier, de l’arbitraire d’une autorité absolue et du dogme immobile au
sourire figé – leur sert de « support » théorique. Cette réalité – le retour
à la vie, même chaotique – est certainement l’événement, l’avènement
majeur du passage de millénaire. C’est l’heure de l’autre moitié de la
planète – pauvres, femmes, jeunes, émigrants, SDF, chômeurs, minorités
diverses… – tous ragaillardis, remis debout, ressuscités par leur vitalisme
indestructible, qui est celui de l’être humain par excellence36.
Car le vitalisme, c’est d’abord l’expression de la confiance du vivant
dans la vie, de l’identité de la vie avec soi-même dans le vivant humain,
35 – Jeffrey Denis, « Rituels sauvages, rituels domestiqués », in Religiologiques, 16,
automne 1997, pp. 25-42. (http://revoltes.uing.net/1668/rituels_sauvages__rituels_
domestiqua_s_-_denis_jeffrey.html ?m_op=767-1668&m_is=1)
36 – On pourrait y déceler un effet de résilience. La résilience est un phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l’événement traumatique pour ne plus vivre dans la dépression. La résilience serait rendue
possible grâce à la réflexion, à la parole, et à l’encadrement médical d’une thérapie, d’une
analyse. Ou à un choc psychologique.
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conscient de vivre. Il traduit une exigence permanente de la vie dans le
vivant, l’identité avec soi-même de la vie immanente au vivant, même si
cela reste flou et nébuleux. Et c’est normal, si le vitalisme est avant tout
une exigence, qu’il ait quelque peine à se formuler en déterminations
préformatées : sinon en éruptions, en explosions, en surprises extrêmes,
car il n’y a pas de vitalité authentique qui ne soit féconde d’abord, humanisée ensuite ; le second aspect du vitalisme, c’est sa fécondité. C’est ce
qui lui donne sa coloration chimérique. Si des causes différentes obtiennent un même effet, des effets différents peuvent dépendre d’une même
cause. La « grogne », le gémissement, le mugissement, voilà les expressions de la révolte dont est capable l’animal, et à ce titre, l’homme aussi
bien, surtout quand il est réduit à son animalité. La politique – et lorsque
c’est impossible, la désobéissance, l’insurrection, ou la révolution – est l’expression humaine d’une souffrance réfléchie et, de là, constatée comme
instituée par la communauté au sein de laquelle, et donc par laquelle nous
souffrons.
La rage animale face à l’oppression ne surgit que lorsque ont été épuisées ou se sont révélées manifestement inutiles les tentatives de communication, de dialogue et d’argumentation. Le « peuple » est loin d’être
autiste aux raisons d’État, ou aujourd’hui du Marché Global Ainsi, cette
rage est d’abord politique, ou se voudrait telle : les humains combattent
d’abord pour des idées, et depuis quelques siècles, il s’agit de lutter avec
des raisons, lorsque du moins l’on souhaite paraître véritablement sûr
de soi. Les tyrans, eux, affirment leur assurance sans raison. La rage – la
révolte animale – est celle que l’on déploie face au tyran dont la puissance
est un fait – la claque est une punition pour l’enfant, lorsqu’il s’agit de lui
faire comprendre qu’il ne peut prétendre à la tyrannie sans s’opposer à
une réaction tyrannique ou rageuse, selon que sa prétention à dominer a
quelques moyens de se défendre ou est pur caprice.

Renverser l’état des choses… Quels sont les jeunes « éveillés » qui ne
perçoivent là qu’un objectif, sans en sentir aussi un terrible risque ? Lequel ?
Un renversement de l’état des choses qui ne soit pas de leur fait, de leur
volonté, de leur réflexion, qui ne soit pas une politisation des individus, un
investissement collectif de l’idée de liberté, mais un simple affaissement
du chaos suspendu qu’a généré l’essor hypertrophique de logiques sans
entrave, si ce n’est naturelles et intrinsèques, de « rationalisation » et de
« progrès » ou autres « modernisations » économico capitalistes.
« La lutte de tous contre tous » est bel et bien l’un des aboutissements
possibles de la tentative de son institution économique : le renversement
de l’état des choses, celui du critère économique, peut très bien se faire, a
fortiori dans le cadre d’une catastrophe environnementale installée, dans
le passage d’une concurrence économique sauvage à une lutte « anarchique » et directement violente de tous contre tous, ou presque, en vue
de la préservation d’un « pré carré ».
Il n’y a pas d’aboutissement inéluctable de l’Histoire à un mieux que
nous souhaiterions… Le passé ne nous dit qu’une chose, lorsqu’on le
dépèce de ses mystifications respectives : réfléchir et agir librement en
vue d’être libre, en vue de construire librement, raisonnablement et
communément, une société, un commun, qui soit un lieu pour l’exercice,
l’expression, le déploiement et la créativité de notre liberté.

Qui va assumer, enfin, son rôle d’inventeur – en tant que gouverné et
dominé ne cherchant ni à gouverner ni à dominer ? Oui, qui va assumer sa
position propice à la politique comme questionnement radical sur ce qui
est institué, sur ce qu’il pense préférable d’instituer ?
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Chapitre 3
La grande fronde des pauvres
Le pays qui n’sait plus…
« L’on ne peut pas savoir de quoi la révolution sera faite,
on ne peut rien prévoir »
Cité par Comité Invisible, L’Insurrection qui vient, 2007.

La question est de taille ! Quand, comment et pourquoi une insurrection s’avère-t-elle nécessaire et peut-être même inéluctable ? Et ce, dans
la société occidentale en général et française en particulier.
Les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises (le fameux incendie
de novembre 2005) sont significatives d’un changement radical dans
la manière qu’a la jeunesse française d’appréhender la lutte sociale :
comment exploiter cette rupture dans un cadre insurrectionnel, en
prenant appui sur un supposé ras-le-bol de la population, et ce malgré
la pression policière exercée dans le but de conserver à tout prix le statu
quo : mot d’ordre « contenir » !
Peut-on dire que nous assistons à la décomposition de toutes les formes
de régulation sociale ? Est-ce vu comme une « aubaine », pour passer à
autre chose ? Et comment analyser la reconstitution de solidarités inconditionnelles de type clanique où le chaos « impérial » moderne forme les
bandes, cellules de base de leur parti imaginaire, qui s’agrègeront le temps
venu pour aller vers l’« insurrection » ?
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Nous vivons actuellement, en France, la fin d’une période de gel historique dont l’acte fondateur est fondé sur les conditions sociopolitiques
de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale : 1945. Sous l’actuel Président,
cette période semble s’achever avec son initiative de renouer « sans
complexe » avec les classiques : les fous, la religion, l’Occident, l’Afrique, la
Méditerranée, le travail et l’âge de la retraite, l’histoire de France, ou dernièrement (fin 2009-début 2010) l’identité nationale… Face à ce pouvoir « en
alerte permanente » – qui ose penser stratégiquement en partageant le
monde en amis, ennemis et quantités négligeables – la gauche reste tétanisée. Lâche, compromise, et trop discréditée pour opposer la moindre
résistance à un pouvoir qu’elle n’ose pas, elle, traiter en ennemi et qui
lui ravit un à un les plus malins d’entre ses éléments. Quant à l’extrême
gauche, son destin est de décevoir.
Dans la sphère de la représentation politique, le pouvoir en place n’a
donc rien à craindre, de personne. Et ce ne sont certainement pas les
bureaucraties syndicales, en quête permanente d’unité, qui vont l’importuner37. Dans ces conditions, la seule force qui soit à même de faire pièce
à la partie en place, son seul ennemi réel dans ce pays, c’est la rue et ses
vieux penchants révolutionnaires. Elle seule, en fait, dans les émeutes qui
ont suivi le second tour du rituel plébiscitaire de mai 2007, a su se hisser
un instant à la hauteur de la situation et fait entendre un autre son de
cloche. Dès juin 2007 paraissent les premiers articles dévoilant le terrible
péril que feraient peser sur toute vie sociale les soi-disant « anarcho-autonomes ». On leur prêtait, pour commencer, l’organisation des émeutes
spontanées, qui ont, dans tant de villes, salué le « triomphe électoral » du
nouveau président.
Quand on ne parvient plus à contenir ce qui déborde, on peut encore
lui assigner une case et l’y incarcérer. Or celle de « casseurs » – où se croisent désormais pêle-mêle les ouvriers des liquidations, les gamins de cités,
les étudiants bloqueurs et les manifestants des contre sommets – certes
toujours efficace dans la gestion courante de la pacification sociale, permet
de criminaliser des actes, non des existences. Et il est bien dans l’intention
37 – « On ne s’est même pas aperçu qu’on était en grève ! » citation du Président…
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du « jeune et nouveau » pouvoir de s’attaquer à l’ennemi, en tant que tel,
sans attendre qu’il s’exprime. Telle est la vocation des nouvelles catégories
de la répression.
À ce point – ou bien est-ce pessimisme, ou parti pris de ma part ? – on
ne peut que prévoir des débordements qui ne peuvent que se systématiser face aux éventuelles provocations d’une oligarchie mondiale et française aux abois. Mais qui se réclame encore d’être « anarcho-autonome »
ou « ultragauche », qui est prêt à reléguer dans l’inexplicable une révolte
que tout justifie ? Un groupe peut pourtant basculer dans le terrorisme, et
un régime dans le néant !
Questions :
- Quand y a-t-il « terroriste » ? « héros de la Libération » ? « résistant » ?
- Devant le tribunal de l’Inquisition, qui était redevable de la vérité devant
Dieu ? Le Frère Giordano Bruno ou le Cardinal Robert Bellarmin ?
- Quand un Taliban devient-il fréquentable ?
- À propos d’Abou Ghraib, sur quels critères faire la différence entre
. le Complexe Pénitentiaire Irakien de Saddam Hussein
. le Baghdad Central Detention Center américain
. la Prison centrale de Bagdad du « nouvel » Irak ?
Qui le dira ? Personne, sinon celui qui détient la souveraineté. Est
souverain, dans le monde « du 11 novembre », celui qui désigne le terroriste. Celui qui refuse d’avoir part à cette souveraineté se gardera bien de
répondre à la question. Celui qui en convoitera quelques miettes, s’exécutera avec promptitude
La parole du philosophe est toujours rescapée d’un monde révolu.
Et en une époque où tout le monde se prend pour un intellectuel diffus
sinon confus, le fossé s’étend sans cesse, qui sépare, chez lui, la faculté de
penser de l’aptitude à vivre. Peut-être le sérieux historique va-t-il finir par
revenir, qui sait ? C’est-à-dire le retour de la coïncidence d’une pensée et
d’une vie.
En revanche, ce qui s’avère, sous les dehors d’une vraie « crise économique », d’un vrai « effondrement de la confiance », d’un vrai « rejet
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massif des classes dirigeantes », c’est bien la fin d’une civilisation, l’implosion d’un paradigme : celui d’un type de gouvernance rodé à tout
régler en Occident, du rapport des êtres à eux-mêmes non moins qu’à
l’ordre politique, depuis la religion jusqu’à l’organisation des entreprises.
On constate à tous les échelons du présent, une gigantesque « perte de
maîtrise », à quoi aucun maraboutage policier n’offrira de remède, qu’il
soit étatique ou ecclésiastique.
La grande fronde des pauvres
Voici un témoignage de moins d’un an, que rapporte Karin Amamiya38,
née en 1975, et qui fut longtemps candidate au suicide, par désespoir de
ne pouvoir jamais gagner sa vie, avant de revendiquer le statut de pauvre
dans La Grande Fronde des Pauvres : « Excédés par leurs conditions de vie
déplorables, de nombreux jeunes ont décidé de ne plus se laisser faire. Ils
défilent en faisant du bruit mais sans violence ».
- En janvier 2007, un garçon de 20 ans a été arrêté pour n’avoir pas payé
ses consommations dans un café manga39 où il avait passé trois jours. Il
avait en tout et pour tout 15 yens [10 centimes d’euro] en poche. Il était
entré dans l’établissement pour se protéger du froid et n’avait mangé en
trois jours qu’un plat du jour et une assiette de frites.
- L’employé d’un autre café manga raconte qu’une fois un client était resté
une semaine et que, pendant ce temps, il n’avait rien consommé en dehors
de quelques boissons. Craignant qu’il ne meure de faim, l’employé avait
prévenu la police pour qu’il soit placé sous la protection des autorités.

ils essaient tant bien que mal de survivre dans la misère et la précarité.
La longue période de récession a détruit le fondement même du travail.
Au cours de la dernière décennie, de nombreux jeunes, qui n’ont pas
trouvé d’emploi stable, sont devenus freeters41, étiquette dont ils ont le
plus grand mal à se défaire. Il faut savoir que seulement 1,6 % des entreprises souhaitent recruter des freeters. Même ceux qui ont la chance de
décrocher un emploi régulier se retrouvent dans des entreprises où l’on
considère comme normal que le travail de dix personnes soit effectué par
seulement trois et où le nombre de morts par excès de travail (karoshi),
suicides et troubles mentaux provoqués par le surmenage n’est pas près
de diminuer. Quant à ceux qui, attirés par un salaire horaire de plus de
1 000 yens (6 €), travaillent en tant qu’intérimaires dans l’industrie, il ne
leur reste guère plus d’une centaine de milliers de yens (600 €) une fois
qu’ils ont payé leur loyer et leurs factures de chauffage ou d’électricité.
Quel que soit leur statut – salarié régulier, intérimaire ou freeter – les
jeunes ne peuvent plus vivre en toute stabilité. Dans le même temps,
ceux qui n’ont pas d’emploi, à l’instar des neet ou des hikikomori42, se
voient accablés de reproches. Pourtant, en les accusant d’être des enfants
gâtés ou des fainéants, leurs aînés font preuve d’une grande ignorance à
leur égard. Il est évident que, si la vie des jeunes est devenue aujourd’hui
à ce point précaire, cela n’a rien à voir avec un problème psychologique
personnel ou avec leur volonté, mais cela est dû au désir malsain des
entreprises, qui veulent continuer à profiter d’une main-d’œuvre jetable
qui leur permet de rester compétitives à l’échelle internationale.
« Travailler toujours plus pour vivre comme tout le monde ».

Dans un Japon censé connaître la plus longue période de prospérité
depuis la dernière guerre, comment expliquer ce genre de situation ? Pour
de plus en plus jeunes, ce pays est devenu un champ de bataille40, où
38 – Karin Amamiya, « Japon : la jeunesse se rebelle », in e-torpedo, 9 juillet 2007 : http://
www.e-torpedo.net/imprimersans.php3?id_article=2023

Toutefois, la colère de ces jeunes ne prend pas encore pour cible la
société. Envoûtés par l’expression « Chacun est responsable de son sort »
à la mode depuis quelques années, ils reportent la faute sur eux-mêmes –
et se punissent en s’automutilant, ou en mettant fin à leur vie. Depuis

39 – Lieu ouvert 24 heures sur 24, où les clients peuvent venir lire des mangas et surfer sur
Internet : certains même offrent un snack bar et des couchettes-tiroirs pour la nuit.

41 – Néologisme forgé à partir de l’anglais free et de l’allemand arbeiter, désignant une
personne vivant de petits boulots : voir mon L’archipel des dieux putrides, Amalthée 2010.

40 – Voir l’« hymne » du film URA (United Red Army, 2008) de Kôji Wakamatsu (en tête de
cet essai) : Notre champ de bataille est ici.

42 – Neet (Not in education, employment or training) ; hikikomori (jeunes qui se replient sur
eux-mêmes et vivent en reclus) : voir mon L’Archipel des dieux putrides, Amalthée 2010.
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2002, la première cause de décès des jeunes âgés de 20 à 39 ans est le
suicide. C’est la preuve qu’ils ont reçu 5/5 le message que la société ne
cesse de leur envoyer : « Bons à rien, disparaissez au plus vite !43 ». Dans
ces conditions, comment ces jeunes peuvent-ils reprendre ce qui leur a
été volé, le simple droit d’exister sans condition préalable ?
Offensives
Une des réponses réside dans les activités du groupe Grande Fronde
des pauvres, soutenu par un grand nombre de jeunes défavorisés de la
43 – Le Japon a l’un des plus forts taux de suicide du monde industrialisé (26 pour 100 000
habitants). L’idée que ce soit le pays où l’on se suicide le plus est répandue et assez tenace,
mais cela n’a pas toujours été le cas. Ainsi en 2006, le taux de suicide japonais était de
23,6 sur 100 000 habitants et largement devancé par des pays d’Europe de l’Est, comme la
Lituanie (38,8) ou la Russie (32,3) par exemple. Le Japon était alors au 8e rang mondial.
Les suicides ont atteint le nombre record de 34 427 en 2003 (+ 7,1 % par rapport à 2002),
contre 33 093 en 2007 (+ 2,9 %). Selon les chiffres de la police nationale, 3/4 des suicidés
étaient des hommes, et 60 % étaient sans emploi, alors que le taux de suicide des seniors
était en forte augmentation. Selon le gouvernement, seuls 81 suicides en 2007 étaient
dus au surmenage ou au stress (karō-jisatsu), qui entraînent plus généralement le karōshi,
mort naturelle par surmenage. Cependant, la police nationale a comptabilisé en 2007
2 200 suicides provoqués par des problèmes au travail.
L’individu au Japon se définit par rapport à la relation à l’autre. Lorsqu’un sentiment d’obligation ou de dette ne peut être acquitté, les sentiments de l’indignité et de la honte s’installent. La seule issue honorable est alors le suicide. C’est un suicide par autopunition pour
la dette que l’on doit à la société, qui permet de retrouver son honneur. Mais le taux de
suicide des jeunes au Japon n’a cessé de baisser ces dernières années. En 2008, une étude
du gouvernement japonais a révélé que près d’un Japonais sur cinq a sérieusement pensé
à se suicider à un moment dans sa vie.
Le code d’honneur Bushido codifie précisément un suicide rituel appelé seppuku. Il existe
également un suicide rituel réservé aux femmes : le jigai, le seppuku étant réservé aux
hommes. Certains lieux sont réputés pour les nombreux suicides qui s’y produisent, tels
que la forêt d’Aokigahara dans la préfecture de Yamanashi près de Tokyo, ou encore la
falaise de Tōjinbō dans la préfecture de Fukui…
Voir « Les Japonais ont de fortes tendances suicidaires », in japon.aujourdhuilemonde.
com, 19 mai 2008, http://japon.aujourdhuilemonde.com/les-japonais-ont-de-fortestendances-suicidaires ; « Toujours plus de suicides au Japon », in japon.aujourdhuilemonde.
com, 20 juin 2008, http://japon.aujourdhuilemonde.com/toujours-plus-de-suicidesau-japon ; « Au Japon une gérante de McDonald’s meurt d’avoir trop travaillé », in
japon.aujourdhuilemonde.com, 28 octobre 2009, http://japon.aujourdhuilemonde.
com/au-japon-une-gerante-de-mc-donalds-meurt-davoir-trop-travaille
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capitale, et qui tente tous les jours de multiples expériences dans le quartier de Koenji44.
« Aujourd’hui, la société est devenue folle. La rémunération des petits
boulots ne cesse de baisser et, de ce fait, il faut travailler toujours plus
pour vivre comme tout le monde. Comme il y a pénurie de travail, les
entreprises en profitent pour nous exploiter toujours davantage. […] En y
réfléchissant bien, notre situation est absurde : les jours ouvrables, nous
sommes exploités pour des salaires de misère et, les jours de congé, la
société de consommation engloutit notre argent. Bref, nous, les bons à
rien, ne sommes-nous pas condamnés à la paupérisation ? […] Dans cette
situation, il ne nous reste plus qu’à entreprendre la grande fronde des
pauvres, à faire voler en éclats cette vie normale qui nous voit obéir à la
société. Il nous faut passer à l’offensive et, à notre tour, imposer notre
loi », pouvait-on lire dans son manifeste, rédigé en 2001 et publié dans le
premier numéro du Journal des pauvres.
Comme ce texte l’avait annoncé, des « rassemblements sauvages »
furent organisés, consistant à improviser un grand banquet dans la rue et,
tout en impliquant les passants, à créer dans les faits une « zone libre »
dès l’été 2001. Quand dix à vingt membres du groupe ont commencé à
se soûler devant la gare de Shinjuku, à Tokyo, une foule hétéroclite s’est
jointe à eux. Il y avait « non seulement des jeunes sans emploi, mais aussi
des salarymen et des employés de bureau remplis d’un vague ressentiment, des étudiants pauvres et des hommes d’âge mûr, à la rue à cause de
la faillite de leur société », rapporte le Journal des pauvres.
Leur réseau s’est ainsi peu à peu étendu. En 2005, le groupe a créé
Koenji NEET Union et a organisé une manifestation pour la restitution des
vélos enlevés pour stationnement illégal. Protestant contre le fait que,
pour récupérer une bicyclette saisie, il faut payer plusieurs milliers de yens,
44 – Quartier populaire (habitations à un étage maximum) et commerçant (très nombreuses
boutiques dont certains fonctionnent 24h/24) de l’ouest de Tokyo, avec une gare de type
RER, permettant de rejoindre Shinjuku, la 1re gare du monde par la taille et l’importance
de son trafic quotidien de 3,6 millions de voyageurs. C’est aussi un endroit de jeux, dont le
patchinko (petites billes d’acier qui animent une sorte de machine à sous). De nombreux
Japonais en sont « addict » et les yakusas (mafieux japonais) aussi, c’est souvent eux qui
tiennent le tiroir-caisse !
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une centaine de jeunes ont défilé derrière une camionnette sur laquelle
étaient installés des instruments de musique et du matériel de sono, en
scandant « Rendez-nous nos vélos ! », « Nous n’avons pas d’argent pour
les récupérer ».
En septembre 2006, le collectif a lancé la « Fronde pour la gratuité du
logement » : « Les loyers sont trop chers ! Nous avons du mal à trouver
un peu d’argent pour nous nourrir chaque jour, comment pourrions-nous
débourser plusieurs dizaines de milliers de yens en loyer ! » expliquaient
ses membres.
Des jeunes, interpellés par ces slogans, se sont rassemblés dans un parc
public. Agitant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Nous habitons des immeubles vétustes », « Nous logeons dans des pièces de 4 tatamis
et demi (environ 7,4 m²) », ils réclamaient « des logements gratuits ! » En
tête de cortège, un camion sono déversait des flots de musique allant
de la techno à la ballade populaire. La chanson des Sex Pistols No Future
touchait directement ce public véritablement sans avenir. Au milieu des
manifestants se trouvait un chariot portant une table basse minable. Des
travailleurs pauvres vêtus de kimonos matelassés étaient montés dessus
et criaient : « Nous ne pouvons plus payer notre loyer ! » À la fin la manifestation, on a même vu un char shintoïste, portant le nom de la Koenji NEET
Union, mettre tout le quartier en ébullition.
Hajime Matsumoto, le leader de la Grande Fronde des pauvres, est
né comme Karin Amamiya en 1975. En 1997, alors qu’il était étudiant à
l’université Hosei, à Tokyo, il a créé « l’Association pour préserver le côté
miteux de Hosei », qui est à l’origine de plusieurs conflits, dont celui du
restaurant universitaire : en colère contre l’augmentation du prix des repas,
qui étaient déjà de mauvaise qualité, les membres de l’association ont fait
irruption dans l’établissement, organisant un sit-in autour d’un pot-au-feu
pour que l’université – qui s’embourgeoisait – reste un lieu convivial.
Le Précariat (précarité + prolétariat)
Autrefois militante d’extrême droite, Karin Amamiya a effectué un revirement complet après avoir découvert le mot « précariat » (néologisme
formé à partir des termes précarité et prolétariat). « Celui-ci m’a montré
une voie, une réponse aux questions que je me posais sur le malaise exis-
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tentiel et la tentative de suicide, dont je souffrais personnellement. J’ai
réalisé que le phénomène des freeters n’était pas étranger aux problèmes
de malaise existentiel et de suicide. Moi qui ai connu de nombreux jeunes
suicidés et qui me désespérais de ne pas trouver de solution à ce problème,
j’ai pu mettre un nom sur la cause structurelle du malaise existentiel, à
savoir le « précariat ». C’est la société qui conduit les jeunes à la précarité. Je peux affirmer avec conviction à ces derniers qu’ils ne sont absolument pas en faute. »
Dans un monde où le travail est devenu impossible, notre existence
elle-même est menacée. Dans une société qui ne permet de vivre qu’à
certaines conditions, qui peut mener une existence normale ? Faut-il
tenter de changer la société par une attaque frontale, ou bien est-il plus
approprié de créer d’abord un espace postrévolutionnaire ? Quand s’arrête la révolution ?
Les victimes du système continuent d’être très nombreuses. Beaucoup (trop)
d’autres jeunes hommes de la même génération visent coûte que coûte (c’est
le cas de le dire !) à faire partie des « gagnants », des winners et travaillent
jusqu’à l’épuisement. S’ils sont freeters, et donc considérés comme de la maind’œuvre jetable, ils se considèrent comme responsables de leur misère, des
« perdants », des losers. Mais, au lieu de mourir de surmenage, d’être épuisés
par la vie ou de mettre fin à leurs jours pour cause de dépression, devraient-ils
apprendre et se décider de jouir à fond de leur « pauvreté » ? De nombreux
jeunes ont commencé à riposter en adoptant le nom de « pauvres » pour se
désigner eux-mêmes…

Sachons que le revenu annuel moyen d’un freeter est de 1,06 million
de yens (6 370 € = 17,45 €/jour soit 2 904 ¥/jour). Si les conditions
actuelles perdurent, ce montant restera inchangé durant toute leur vie !
Avec son plan d’aide baptisé « nouveau défi », le gouvernement a établi
pour objectif d’ici à 2010 (c’est-à-dire aujourd’hui) de réduire le nombre
des freeters de 20 %, mais qu’adviendra-t-il des 80 % restants ?
« Nous n’obéissons pas à la majorité ! » : on peut lire cette phrase sur
les tee-shirts vendus par la Fronde des amateurs. Beaucoup de jeunes de
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ce que l’on appelle la « génération perdue »45 ont écouté la majorité et
ont fait des efforts, bercés qu’ils étaient par des chimères – une bonne
école, une bonne entreprise. Mais, au moment où ils sont entrés sur le
marché du travail, ces chimères se sont brusquement évanouies.
Pour le moment encore, certes, et timidement, ces jeunes expriment
aujourd’hui leur morosité, mais cela prend souvent une forme déplorable,
qu’il s’agisse d’automutilation, de réclusion volontaire ou de violence
familiale.
Mais il suffira qu’ils décident un jour d’exprimer leur colère contre le monde
extérieur, et non plus contre eux-mêmes, pour que cette morosité prenne la
forme d’une contre-attaque. Alors d’autres connaîtront mutilations, réclusions
et toutes sortes de violences.*
* Voir Karin Amamiya, « Japon : la jeunesse se rebelle », in e-torpedo.net, 9 juillet 2007,
voir http://www.e-torpedo.net/imprimersans.php3?id_article=2023

De la Fronde à la Guerre 2000-2008
Il m’a été difficile de ne pas mettre en rapport ce témoignage déchirant
(2001) – mais reflétant une grande maturité, à la fois une conviction de
civisme démocratique et une volonté de s’en sortir dans la légalité et la
paix sociale – avec :
– d’une part la double œuvre fiction politico sociale de Kinji Fukasuku,
Battle Royale 2000 et de Kenta & Kinji Fukasuku (père & fils), Battle Royale
II Requiem 2003.
Dans un Japon futuriste, les adultes redoutent les adolescents japonais,
trop enclins à la violence. Pour se protéger, la loi Battle Royale est votée.
Le principe de ce « jeu » est très simple : une classe de troisième (15-17
ans) choisie au hasard est envoyée dans un lieu isolé (une île en l’occur-

rence), et les élèves doivent s’entre-tuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’un
seul survivant. Cette année, c’est la classe de 3eB du collège municipal de
Shiroiwa. Leur ancien professeur (Takeshi Kitano) leur explique la situation, et deux élèves sont tués avant même le début du jeu pour comportement insolent. Chaque élève est ensuite lâché dans l’île, chacun avec ses
intentions : survivre seul, essayer de se réunir avec les autres pour trouver
une solution, tuer pour être le dernier, ou tout simplement se suicider…
C’est ainsi que les 40 élèves (les deux morts avant le début non inclus)
vont devoir survivre et tuer pendant trois jours. De plus, pour corser le jeu,
les organisateurs ont inclus deux joueurs imprévus : le gagnant du Battle
Royale d’il y a trois ans, Shôgo Kawada, qui s’est fait de nouveau enlever et
est décidé à survivre, et Kazuo Kiriyama, dit Le Volontaire, qui s’est inscrit
à Battle Royale sur internet dans le but de s’amuser dans le jeu…
– et d’autre part la dernière œuvre de Koji Wakamatsu United Red Army
2008, sur l’incident d’Asama Sanso : prise d’otage notoire au Japon en
1972 – qui fut retransmise en direct par les télévisions japonaises plus de
10 heures durant – et lors de laquelle une aubergiste fut retenue par cinq
étudiants de l’Armée Rouge Unifiée (faction d’extrême gauche prônant
la lutte armée et liée à l’Armée Rouge Japonaise (futur organe du terrorisme international durant les années 70 et 80). Pourtant, les premières
victimes des étudiants furent les étudiants eux-mêmes : avant le combat
qui les opposa aux forces de police, quatorze jeunes gens étaient tombés,
victimes du fanatisme de leurs leaders.
Le Manifeste de La Grande Fronde des Pauvres date de 2001, et l’une
des propositions clés est la suivante : « Il nous faut passer à l’offensive et,
à notre tour, imposer notre loi ». Il ne s’agit pas ici de métaphore socioéconomico-politique. Il s’agit d’un appel révolutionnaire à l’insurrection et
à la sédition, voire à la guerre civile.

45 – Le terme de Génération perdue (Lost Generation) désigne un courant littéraire américain de l’entre-deux-guerres, créé par Gertrude Stein pour décrire un groupe d’auteurs
américains expatriés à Paris à cette période : le terme n’a aucune connotation tragique, au
contraire de ce qui est souvent admis. Ses membres ont vu et raconté la perte de transcendance d’une Amérique bouleversée par les mutations sociales et morales. On considère
souvent F. Scott Fitzgerald comme le chef de file de la Génération Perdue.
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Chapitre 4
Les « images e.lectriques »46
la prophétie du miroir
« L’homme regarde le miroir,
le miroir regarde l’homme. »
Koan zen

Les ciné-fils

Hajime MATSUMOTO, leader de la Grande Fronde des Pauvres.

La salle de cinéma est par excellence un lieu où s’effectue un transfert
fantasmatique qui se prolonge dans toutes les sphères que décide d’habiter l’individu : maison, appartement, café, rue, travail, école, université…
Pour le cinéphile, le monde est par essence un reflet amoindri, une copie
dégradée de la vie vécue au cinéma, et le cinéma, un substitut de la vie. La
vie est toujours là où luit le projecteur : c’est là qu’elle atteint sa plus haute
densité, c’est aussi là que peuvent culminer des affects inimaginables dans
la vie ordinaire.
La cinéphilie porte en elle la question de l’engendrement : Serge Daney47
a même forgé le néologisme de ciné-fils pour rendre compte de ce
phénomène particulier et conjoncturel d’élection de pères cinéastes
46 – C’est le mot chinois pour « cinéma ».
47 – Serge Daney (1944 –1992), est un critique cinématographique français, parti de la
critique de films pour passer à une critique de la télévision, qui a fini par développer une
théorie critique de l’image. Voir Serge Daney – Itinéraire D’un Ciné-Fils, entretien avec
Régis Debray, dvd aux éditions Montparnasse, 2005.
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(Godard/Lang, Wenders/Ray, Fassbinder/Sirk, Scorsese/Visconti ; ici,
Fukasaku/Wakalatsu), et de procréation d’une vie, dont le destin fut
une fois pour toutes scellé dans une salle de cinéma.
Dater « l’entrée en cinéphilie », c’est dater une naissance qui se
confond avec celle des films, de la rencontre avec des cinéastes. On pourrait éplucher toutes les variations possibles de la première fois, comme
autant d’actes de naissance – ou de perte de virginité (phénomène des
films culte, avec la manifestation compulsive du visionnage). Si la cinéphilie
est, versant noble, une façon de recevoir le monde des cinéastes et de
venir au monde à travers lui (ciné-fils), le cinéma peut également, versant
creux, devenir un liquide amniotique dans lequel ses sujets baignent et au
travers duquel ils contemplent et « complotent » le réel, rendu vaporeux,
inintéressant et muet (ciné-infans). Seul est vrai, juste, beau, ce cordon
ombilical de lumière électrique qui nourrit l’écran et le spectateur.
Si aujourd’hui on pense moins à mettre en garde contre le pouvoir
d’aliénation fantasmatique du dispositif cinématographique, c’est que la
télévision, les jeux vidéos, Internet, Iphone/pod/pad… se sont imposés
à leur tour comme lieux des identifications primaires et des endoctrinements idéologiques subliminaux.
Ainsi, il faut se demander si le cinéma est bien la cause de la perte du
réel, de l’asocialité : n’en serait-il pas plutôt la solution ? La monomanie
cinéphilique – souvent plurimaniaque d’ailleurs – ne permet-elle pas à
cette génération des moins de trente ans de se décharger d’une responsabilité sociale dont ils n’auraient pas pu – ou ne peuvent pas encore de
toute évidence – assumer la prise en charge ?
L’obsession pour le cinéma apparaît alors dans ces cas comme une
extension, plutôt que comme une origine, de leur pathologie, et on
aurait pu leur imaginer, éventuellement, un autre type d’investissement
(la religion, la secte, la drogue, le jeu, la pornographie, que l’on retrouve
d’ailleurs ici ou là, sous une forme ou une autre). Mais ceci n’est vrai qu’en
partie, dans la mesure où le cinéma finit par se substituer à quelque chose
qu’on appelle la vie, au nom de la vie vécue au cinéma (le phénomène de
l’otaku !48).
48 – Voir mon L’Archipel des dieux putrides, Amalthée 2010.
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Il est significatif que la salle de cinéma puisse se comparer avec l’appartement bourgeois débarrassé des parents : le jeu régressif se déplace dans
les chambres, corridors, cuisine, salle de bains, autant d’alvéoles ou d’orifices, où l’on continue tant bien que mal à faire ou refaire son cinéma (on
rejoue sans cesse des scènes des films), à jouir des images, à jouir d’une
image de l’autre, à voir projeter ou dicter des désirs, au point de désirer la
mort de soi et la mort des autres, une mort digne du cinéma : symptômes
de la névrose obsessionnelle ! L’appartement ou la salle de cinéma peuvent
devenir des espaces carcéraux où l’on s’enferme volontairement !49
Battle Royale + URA + Buongiorno + Hunger
1. Kinji Fukasaku, Battle Royale BR, 2000
Quelque part dans un futur proche, au Japon… Le système éducatif
s’est écroulé… La discipline sur laquelle le pays a fondé sa puissance
n’existe plus. Alors, le décret « Battle Royale » a fini par passer. Il paraît
que ce n’était en fait qu’une question de temps, que tout cela devait bien
arriver… mais où est le sens derrière tout ça ? Peu importe. L’essentiel,
c’est que Kitano, un professeur en guerre contre ce manque de discipline, inscrit une de ses anciennes classes au programme Battle Royale :
une île déserte sous contrôle de l’armée, 42 étudiants, un sac à dos
chacun. À l’intérieur de ce sac, une arme au hasard, allant de la poêle
49 – Voir André Habib, « La perte de l’innocence », in horschamp, 30 mars 2005 : http://
www.horschamp.qc.ca/LA-PERTE-DE-L-INNOCENCE.html Boulevard du crépuscule, film
noir américain, réalisé et co-écrit par Billy Wilder, 1950 : scénariste malchanceux, Joe
Gillis se laisse enfermer par Norma Desmond, une ancienne vedette du cinéma muet, dans
sa vie dominée par le fantasme d’un retour triomphant à l’écran. Le réalisateur Cecil B.
DeMille et la journaliste à scandales Hedda Hopper jouent leurs propres rôles, tandis qu’on
peut voir une apparition fugace de vieilles stars du muet : Buster Keaton, H.B. Warner et
Anna Q. Nilsson. Si le film obtient onze nominations aux Oscars du cinéma, et en remporte
trois, s’il est considéré depuis comme un classique, s’il est cité parmi les chefs-d’œuvre du
cinéma américain… c’est qu’il a été considéré comme « culturellement significatif » par la
Bibliothèque du Congrès en 1989 qui l’a inclus dans sa première sélection de films pour
faire partie du National Film Registry et y être restauré. L’American Film Institute l’a, en
outre, placé en douzième place de son Top 100, en 1998. Qui engendre qui ? Tous enfants
du fantasme devenu vrai, ou de la réalité identifiée au fantasme ?
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à frire à la mitraillette automatique. Trois jours pour qu’il n’en reste
qu’un. Sinon ? Eh bien sinon, au bout des trois jours, tout le monde
mourra, par le biais de l’explosion du collier que chaque élève s’est vu
forcé à mettre autour du cou. Les règles sont posées, le massacre peut
commencer…
Raconté de la sorte, on peut évidemment se poser la question de savoir
quel est l’intérêt qui se cache derrière un point de départ aussi violent
et amoral. Mais, quand on a soixante-dix ans (oui, vous avez bien lu) et
une aussi longue carrière cinématographique derrière soi, comme c’était
le cas de Fukasaku lorsqu’il a réalisé l’adaptation du livre à scandale de
Koushun Tokami (inédit chez nous, malheureusement), on ne livre pas
une œuvre aussi violente uniquement pour se faire plaisir ou pour se
faire abattre par la critique. Il y a forcément une logique derrière tout ça.
Et cette logique existe bel et bien. Et, comme tout ce qui nous vient du
Japon depuis longtemps, elle est incroyable, percutante, intelligente et
belle à la fois. Battle Royale est donc un film ultra violent, au point d’en
être choquant, c’est vrai. Mais ce qu’il faut bien voir c’est que, contrairement à beaucoup de films qui montrent la violence pour la dénoncer sans
que celle-ci serve véritablement leur propos, la brutalité de Battle Royale
fait partie de la moelle épinière du film. Si on la retire, les sensations
et la réflexion nécessaires à la cohérence du sujet traité disparaissent
simultanément.

même sans « règles de jeu », la plupart finiront par s’entre-tuer50. En
offrant la possibilité aux enfants d’exacerber la multitude de sentiments
qui les déchirent au quotidien, la boucherie serait déjà sans doute inévitable. Alors en les y poussant…
Battle Royale analyse donc avec une ironie douloureuse tous ces
moments d’incompréhension qui ont rythmé notre vie un jour : la jalousie,
la timidité, la déception, l’humiliation… et n’offre qu’une voie de sortie
pour reprendre le dessus, être le plus fort et éliminer la personne en face,
ne serait-ce que pour éviter qu’elle devienne un jour un adversaire (plus
qu’un véritable ennemi), plus fort à son tour. La réalisation, parfaite, permet
d’amener la mort comme conséquence directe et inévitable de tous les
affrontements, et c’est bien ça qui doit déranger les « têtes pensantes » de
nos pays. Pour couronner le tout, entre deux séquences barbares, le film
s’offre des moments de poésie surréalistes (telle la séquence « Totoro »51,
où Kitano vient offrir un parapluie dans la forêt à une élève qu’il apprécie
particulièrement), en contre-pied saisissant avec le reste de l’imagerie de
Battle Royale, et pourtant tellement cohérent au sein de ce monde insaisissable qu’est l’adolescence. Sur l’ensemble du projet, Fukasaku ne se
permet jamais d’être moralisateur. Il ne fait que constater un état de fait
qui intrigue aujourd’hui bon nombre de sociologues, en démonter les
rouages et expliciter (en les exagérant) les conséquences inévitables sur
l’« écosystème » que ces mécanismes régissent.

Plus qu’une véritable réflexion sur la violence actuelle, au Japon ou
ailleurs, le chef-d’œuvre hallucinant de Kinji Fukasaku peut être vu comme
(avant tout ?) une parabole sur l’adolescence. La plupart des films qui traitent de la cruauté de l’adolescence le font du point de vue d’un jeune
qui étouffe sous la pression de son entourage directe. Mais qu’en est-il
du groupe dans sa globalité, dans le milieu scolaire, par exemple ? Les
bandes, les rivalités, les premiers conflits amoureux qui vous marquent
à vie, les têtes de Turcs, le monde qui sépare les « beaux » des autres…
Autant de concepts d’une violence rare, maîtrisés (ou admis comme faisant
partie de la condition humaine) chez l’adulte, qui règlent le quotidien du
microcosme d’une classe de collège ou de lycée, dans leur forme la moins
réfléchie et, par conséquent, la plus dangereuse. En isolant 42 étudiants
d’une classe sur une île avec une arme chacun, il est fort probable que,

Comment passer à l’âge adulte ? Les jeunes se remettent en question
et cherchent leur place dans une société loin d’être accueillante. Leur
découverte du sentiment amoureux s’accompagne d’une prise de responsabilités. Ainsi les mauvais garçons d’hier se rangent et deviennent plus
protecteurs envers les filles. Leur comportement sur l’île n’est que le reflet
du comportement d’un citoyen face à la société actuelle : de celui qui
baisse les bras face aux difficultés à celui qui utilise des failles du système
à son seul profit, en passant par le révolutionnaire armé et le couple pour
lequel rien n’existe en dehors de leur amour, toutes les attitudes y passent.
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50 – Voir Sa Majesté de Mouches, livre de William Golding, 1954, filmé par Peter Brooks,
1963.
51 – Film d’Hayao Miyazaki, Mon voisin Totoro (Tonari no Totoro), 1988.
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Après tout, comme le dit le méchant professeur : « C’est la vie, elle-même,
qui est un jeu »52.
On peut également interpréter ce film comme étant une critique de
l’extrême élitisme du système scolaire et d’études supérieures japonais,
qui amène certains enfants, dès leur plus jeune âge, à jouer le jeu d’une
compétition terrible pour entrer dans les meilleures universités.
BR comme étude : le jeu de la vie et de la mort
Malgré son apparente apologie de la violence, de la vengeance, et de
la cruauté entre les individus, dénué de sens moral et guidé par le délire
du réalisateur, ce film possède une « autre » morale qui s’établit sur toute
la durée, et possède une richesse particulière, très différente bien sûr des
standards du survival-horror américano-européen. En fait Fukasaku ne
fait rien de moins qu’une véritable étude anthropologique et comportementale du groupe et de l’individu. Il imagine un monde darwiniste où il
étudie l’animal humain, une fois que son environnement est débarrassé
des contraintes de la société. Le choc est terrible. On commence avec la
quarantaine d’adolescents à l’uniforme propre et impeccablement repassé
et on finit par les noyer sous un déluge de violence et de sang.
Anticipation ? Oui, BR pourrait tout à fait être un film d’anticipation.
Les jeunes qui sont dépeints ne sont pas différents des jeunes japonais
d’aujourd’hui. Et les militaires qui organisent la BR ne sont rien d’autre
qu’un pouvoir totalitaire et fasciste. De tels systèmes ont déjà existé bien
entendu et existent encore aujourd’hui, ici et ailleurs. Donc oui, BR fait
peur car il n’est qu’à peine exagéré. Il faut se rendre compte de la teneur
des jeux télévisés à la mode actuellement ; Le maillon faible, Koh Lanta,

Loft Story, ces trois exemples sont symptomatiques. C’est exactement ce
dont il s’agit avec BR : humiliation, extermination, exclusion… Quant aux
séries ! 24 heures, Lost, Prison Break… Celui qui gagne, c’est celui qui est
le plus malin, le plus stratège, le plus méchant, le plus impitoyable. Le
maillon fort : retour à Darwin…
Dans BR, sur une quarantaine d’individus, un seul doit survivre.
Évidemment, la solution immédiate qui vient à l’esprit, c’est de tuer au
plus vite son voisin. Fukasaku mène son film avec méthode et intelligence,
et distingue des comportements très différents suivant les personnages.
La confiance entre les humains n’est pas une chose naturelle. Il suffit que
se crée de la concurrence entre deux personnes pour que des relations
amicales changent du tout au tout. Même si le film n’est qu’une fiction, il
demeure extrêmement réaliste. Le fait qu’un groupe s’entre-tue parce qu’il
n’y a plus aucune confiance est une chose tout à fait réaliste et crédible.
Les adolescents, avant d’être emmenés sur l’île, se connaissaient, s’appréciaient ou non, vivaient ensemble à l’école. On peut supposer qu’à aucun
moment un élève n’en aurait tué un autre parce qu’il lui aurait joué un
mauvais tour ; dans un contexte normal, on évite de se tuer, et même de se
blesser, car on a conscience que c’est mal et qu’il existe des conséquences
punitives dans la société. Pourtant il suffit que les conditions changent
pour que les règles soient redéfinies de A à Z.

52 – Hikikomori (引き篭り) est un mot japonais désignant une pathologie psychosociale
et familiale touchant principalement des adolescents ou de jeunes adultes qui vivent cloîtrés chez leurs parents, le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire
plusieurs années, refusant toute communication, même avec leur famille, et ne sortant
que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels. Il y aurait près d’un million de
hikikomori au Japon, soit un jeune sur dix, et presque 1 % de la population (qui est de
127 millions). La plupart (environ 77 %) de ces personnes sont de sexe masculin, souvent
des fils aînés : ni grabataires, ni autistes, ni retardés mentaux, ils se sentent accablés par la
société. Ils ont le sentiment de ne pas pouvoir accomplir leurs objectifs de vie et réagissent
en s’isolant de la société.

Nous sommes naturellement enclins à user de violence quand nous
nous sentons dans notre « droit ». Le manichéisme des blockbusters
américains nous montre très souvent que les gentils sont dans un camp
et les méchants dans l’autre. Et à la fin du film, le méchant doit forcément
mourir dans d’atroces souffrances ou alors subir un sort peu enviable. Et
au public de se dire, finalement il n’a que ce qu’il mérite. On se rend vite
compte que ce genre de réflexion, bien que naturelle, est une chose grave.
C’est pourquoi on a inventé la justice, censée faire l’arbitrage entre crimes
et châtiments. Quant à traiter le mal par le mal (le meurtre par la peine de
mort), les opinions divergent, et l’un ou l’autre choix ne semble rien régler
au problème de la violence.
Nous voici pris dans la toile du dilemme du prisonnier. Qui accuse
l’autre, et de quoi ? Les adultes ou les « jeunes » ? C’est le seuil où se croisent ceux qui entrent et ceux qui sortent de la « société ». On peut être
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prisonnier du « dehors » : on ne peut y entrer (cas du « jeune » japonais).
On peut être prisonnier du « dedans » : on ne peut/veut en sortir (cas du
« plus qu’adulte » japonais) ! Dans une société « verrouillée » – autant pour
ceux qui veulent en sortir que pour ceux qui veulent y entrer – comment
imaginer une solution autre que violente, guerrière, donc révolutionnaire et implacable : même défait et en fuite, l’ennemi reste dangereux,
il faut l’exterminer jusqu’au dernier ! C’est à ce moment-là de la bataille
que Napoléon faisait donner Murat, et si cela ne suffisait pas, sa garde
personnelle, les grognards : « les vieux (soldats) de la vieille (garde) »…
La destruction et la perte de l’innocence
« L’innocence en question : victime et guerrier, martyr et bourreau ? »53
BR est-il un film-symbole sur la perte de l’innocence des enfants ? En
effet, puisqu’il s’agit là d’adolescents, ils seraient dans un rite de passage
où la transition entre l’enfant et l’adulte s’appellerait la violence. Mais
l’enfance symbolise-t-elle bien l’innocence ? Au paroxysme d’un réalisme
anthropologique, Fukasaku montre tout simplement que les enfants
sont tout comme les adultes : des êtres humains, et qu’ils ont les mêmes
réactions quand il s’agit de leur propre survie54. Cela montre aussi que
la violence qui est en nous n’est pas une question d’intelligence ou de
maturité mais qu’elle est déjà présente chez le jeune individu. Quelques
souvenirs d’école disent assez comme les écoliers savent être particulièrement cruels, notamment un groupe envers un individu isolé… qu’il soit un
condisciple ou un enseignant.
En même temps, les relations entre adultes et enfants dans le film
sont ambiguës. Par exemple, il n’est jamais dit explicitement pourquoi les
jeunes sont amenés sur l’île. Dans l’introduction, on nous dit simplement
(autant de thèmes sur lesquels disserter !) :
53 – Pierre Centlivres, Professeur d’Ethnologie générale à l’Université de Neuchâtel.

« Le pays devient instable, le chômage progresse, les jeunes deviennent
de plus en plus désœuvrés et en proie à la délinquance. Les parents ne
communiquent plus avec leurs enfants. Ils ne savent plus ce qu’ils font, à
quoi ils jouent, trop occupés par leur propre sort. »
Dans quel pays n’est-ce pas le cas ?
On ne voit pas en quoi forcer les ados à se massacrer arrangerait la
situation du pays de quelque façon ! Mais Fukasaku ne fait que projeter
la réalité japonaise dans le futur… immédiat ? Il imagine ce que seront les
dérives si la société continue dans la voie de la transgression éthique ou
ultime et dans la surenchère de compétition ! On a sans doute raison de
s’inquiéter sur la façon dont le film est, a été et va être perçu, en particulier par les jeunes. En plus de remuer sérieusement les tripes, un tel
film-document est pour nos méninges et nos esprits limités un coup de
semonce, qui nous rappelle tout simplement qui nous sommes et qui nous
avertit de ce que l’on pourrait devenir.
2. Koji Wakamatsu, United red army (URA), 2007
Le film de Wakamatsu est divisé en trois actes parfaitement autonomes :
– Au cours de la première partie, le cinéaste use d’images d’archives et
de la musique du guitariste des Sonic Youth pour raconter les grands événements de l’unification d’une gauche révolutionnaire au Japon. Sur fond de
rock’n’roll et de contestations étudiantes, le film s’apparente à un documentaire où sont distillées beaucoup (trop ?) d’informations pour permettre de
se faire une idée exacte des grandes heures de ces pages rouges souvent
ignorées des Européens. Le mouvement suit et parfois précède les manifestations en Europe et aux États-Unis : les étudiants contestent la guerre
au Vietnam, s’opposent à l’augmentation des frais d’inscription dans les
universités, se révoltent contre les scandales financiers et luttent contre les
discriminations perpétrées à l’encontre des immigrés coréens. Durant une
heure, URA se voudrait informatif et ressemble plutôt, de par son parti pris
photographique et musical, à un tract kamikaze d’historien.

54 – Allez observer les bacs à sable des maternelles et des kindergartens ! Vous constaterez la cruauté, le sadisme et la jouissance qui animent les « jeux » de nos « chères têtes
blondes » : instinct, pulsion ou… nature ?

– Dans la deuxième partie, les étudiants les plus radicaux choisissent la clandestinité pour fonder La Fraction Armée Rouge. D’un film
monde, d’abord ouvert sur l’histoire et les révoltes aux quatre coins de la
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planète, le film se resserre brutalement dans un enclos humide. Repliés
dans une maison inhospitalière, cernés par l’hiver, les étudiants font le
cruel apprentissage des dérives du pouvoir naissant. Disciplinés à l’autoexamen d’eux-mêmes, ils sombrent dans un film d’horreur où très vite
le pouvoir se contredit lui-même, incapable de freiner la violence qu’il a
lui-même générée. Dans cette partie, le cinéaste explore la manière dont
le pouvoir fondé exclusivement sur une idéologie ne réussit pas à prendre
en compte, ou à gérer, les aspérités du réel.
– Passé de la fac et de l’ouverture au monde au repli sur soi idéologique, URA narre dans la troisième partie la célèbre prise d’otages du
chalet Asama, coup final et fatal porté aux mouvements contestataires de
la gauche révolutionnaire nippone des années 60. Célèbre fait divers qui
fut en son temps retransmis en direct sur les télés japonaises. Dans cette
partie, le cinéaste filme la fin d’un rêve, son aboutissement pitoyable, la
déchéance d’un rêve où ne subsistent plus rien des idéaux d’antan.
United Red Army est donc un film qui se resserre à mesure qu’il avance.
D’un film-monde, il échoue dans l’horreur des contradictions inhérentes
aux questions de pouvoir et d’idéologie. Le cinéaste explore la mise en place
du pouvoir politique et l’implacable logique violente qui en découle.
D’un brûlot informatif, le film s’est métamorphosé en un vrai reportage
d’épouvante. Rarement, au cinéma, le mécanisme du pouvoir avait été
autant déconstruit. Rarement, une logique meurtrière ne s’était autant
laissée dominer. De fait, subsiste le souvenir d’une œuvre « malaisante »
et claustrophobe.
United Red Army est l’un des nombreux films japonais de la sorte – sorti
en quelques mois autour de 200955 – à se permettre une radiographie
radicale et sombre d’un Japon souvent décrit, par les autorités, comme
un paradis économique. Malgré quelques complaisances, c’est un tract
violent, à découvrir pour connaître les pires heures d’un Japon engagé
dans l’histoire du monde.

Les Années Rouges : les sixties au Japon56
Le terme « années de plomb » est une expression servant à qualifier,
dans plusieurs pays, une période historique marquée par un activisme politique violent, mettant en cause la légitimité de la démocratie libérale57…
Plus qu’aucun autre, le cinéma des années 60-70 de Koji Wakamatsu se
trouve intimement lié aux soubresauts politiques et sociaux agitant le
56 – Michaël Prazan, Les fanatiques, Histoire de l’Armée Rouge japonaise, Seuil, 2002 : Le
mardi 30 mai 1972, trois Japonais armés de fusils mitrailleurs et de grenades dévastent
en quelques secondes le hall de débarquement de l’aérodrome de Lod-Tel-Aviv. Bilan : 26
morts et une centaine de blessés. Pour la première fois résonne le nom de l’Armée rouge
japonaise, Nihon sekigun, associé depuis 1970 à l’une des plus violentes et des plus meurtrières organisations terroristes. Après Lod, les prises d’otages et les coups d’éclats se poursuivent partout dans le monde : Dubai, Singapour, en 1973 ; Paris, La Haye, en 1974 ; Kuala
Lumpur, en 1975 ; Dacca, en 1977 ; Rome, en 1988…
Pendant près de trois décennies, le portrait d’une belle jeune femme sera exposé dans
tous les commissariats du Japon : Fusako Shigenobu, « la reine rouge », le leader de l’ARJ
depuis 1971. Elle est le fil rouge de cette histoire de folie et de sang. L’ARJ a initié une
nouvelle forme de terrorisme : l’opération suicide, le kamikaze, qui sera plus tard reprise et
instrumentalisée par le terrorisme islamiste, notamment par Al Qaïda dans les attentats du
11 septembre 2001. L’Armée rouge japonaise est à l’origine du terrorisme moderne.
Voir aussi Michaël Prazan, Japon, les années rouges, diffusé par Arte en février 2002
(53 minutes, Kuiv Productions) : le 8 novembre 2000, le Japon est en ébullition. Contre
toute attente, après 30 ans de cavale internationale, celle que l’on surnommait « La reine
rouge » était arrêtée à Osaka, rentrée illégalement quelques mois plus tôt. Comment expliquer qu’un groupe d’anciens étudiants japonais se soit lancé dans le terrorisme, à l’aube
des années 70 ? Pour le comprendre, il faut se replonger en 1968, l’année du printemps
de Prague, de la guerre du Vietnam, du quartier latin de Paris et des factions d’extrême
gauche. En 1968, le mouvement étudiant embrasait également les universités du Japon…
Les témoignages d’anciens révolutionnaires et images d’archives permettent de mieux
comprendre cette période trouble de l’histoire. Au Sommaire :
- Rengo sekigu, L’Armée rouge unifiée, 1969-1972
- La purge des chalets de montagne
- Le massacre de Lod, 30 mai 1972
- Les années de poudre : ARJ-FPLP, 1972-1974
- Les années de poudre : l’Armée rouge japonaise, 1974-1977
- Les années de plomb ; La brigade internationale anti-impérialiste, 1982-1988
- Les années 90 ; Kakumeito, le Parti révolutionnaire du peuple
- La fin d’une époque, 1989-2001

55 – Death Note, de Shūsuke Kaneko (2006-2008) ; 20th Century Boys & 20th Century Boys
chapitre 2, Le Dernier espoir, de Yukihiko Tsutsumi, 2009 & 2010.

57 – Cette dénomination a pour origine le film allemand Die Bleierne Zeit (1981) mettant
en scène une journaliste féministe qui s’engage dans la Fraction Armée Rouge.
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Japon de l’époque. Un des chefs de file du cinéma pink58, les préoccupations de Koji Wakamatsu puisent en effet leur origine dans l’histoire des
mouvements contestataires étudiants.
Sujet relativement méconnu en Occident, la contestation radicale
étudiante qui agita le Japon à la fin des années 60 connut des sommets
de violence incomparable dans le monde, comportant des particularités uniques. Son origine remonte aux conditions particulières dans
lesquelles s’est développé le pays après 1945, aux choix discutables
du Parti Communiste japonais et aux rapports entre le Japon et les
États-Unis entérinés par le Traité de sécurité nippo-américain signé
en 1951. Cette situation permit la naissance d’une nouvelle gauche
en rupture avec le parti communiste japonais, accusé de rigidité et de
Stalinisme.
En 1960, la contestation se radicalise, et la ligue nationale des
étudiants se fissure en une multitude de groupes radicaux de gauche.
Dans le courant des années 60, la mobilisation de la jeunesse est sans
précédent : opposition à la guerre du Vietnam, manifestations contre
l’augmentation des frais d’inscription universitaires (exacerbées par la
révélation d’un trou de 2 milliards de yen dans le budget de l’université
de Nichidai, détournés par les dirigeants), luttes contre les discriminations
à l’égard des minorités (notamment coréennes), rejet du productivisme
effréné des années 60, mouvements anti-pollution etc.
C’est à partir de 1967 que la contestation gagne l’ensemble des universités du pays. L’un des événements symboles de l’embrasement est l’occupation de l’Université de Tokyo (dite Todai, l’université la plus prestigieuse
58 – Ou pinku eiga. Ce terme est composé du mot anglais pink (rose) et du mot japonais
eiga (cinéma). Les pinku eiga, ou sexploitation japonaise, étaient des productions cinématographiques indépendantes qui, du milieu des années 60 au début des années 70, expérimentèrent une nouvelle forme de cinéma mêlant sexe et violence. Inspirés par les procédés
narratifs, l’esthétique et les moyens de production de la « nouvelle vague », les films pink
et leurs auteurs sont indissociables de l’histoire de la gauche révolutionnaire japonaise. Ce
mouvement cinématographique, certainement le plus extrême qui se développe alors dans
les pays industrialisés, est pourtant comparable aux cinémas de Pasolini, en Italie, ou de
Fassbinder, en Allemagne, qui distillent une même tendance à la subversion, un même
goût pour l’onirisme, et une dénonciation de la « morale bourgeoise ».
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du Japon, équivalent de La Sorbonne ou de la Freie Universität de Berlin)
entre janvier 1969 et février 1970.
Elle se solde par une violente répression et marque l’échec du mouvement étudiant, poussant ainsi une partie des étudiants à se radicaliser
davantage. Ainsi, les plus radicaux, décidés à prendre les armes, forment
la Faction Armée Rouge et entrent dans la clandestinité59. Des attentats
contre la police et autres coups d’éclat meurtriers ponctuent l’année 1970
(sur le mode de la Bande à Baader allemande60 et des Brigades Rouges
Italiennes61).
En 1971, les luttes intestines aboutissent à la scission de la Faction
Armée Rouge en deux branches : l’Armée Rouge Unifiée (notre film URA)
et sa branche internationaliste l’Armée Rouge Japonaise.

59 – Le 19 janvier 1969, des millions de Japonais découvrent en direct à la télévision la
« prise de la forteresse Yasuda ». Plusieurs centaines d’étudiants se sont retranchés dans la
tour Yasuda, dernier bastion de l’université Tôdai à Tokyo, occupée depuis plusieurs mois.
La police mettra trois jours à les déloger. Le « Mai » des étudiants japonais est l’un des plus
longs et certainement l’un des plus violents mouvements de cette année 1968-1969 qui
en vit tant d’autres dans le monde. Les étudiants se sont organisés très tôt dès la fin de la
guerre : la Zengakuren (abréviation pour Zen Nihon Gakusei Jichikai Sôrengô, Fédération
des associations étudiantes autogérées) créée en 1948 s’est rapidement fait noyauter par
le Parti communiste japonais (PCJ). Dès le début, la Zengakuren soutient le mouvement
ouvrier avec des méthodes violentes comme lors du « sanglant » 1er mai de 1952 où la
résidence du Premier ministre est attaquée et où des véhicules de l’armée américaine
d’occupation sont incendiés. Les USA, voulant faire du Japon un rempart contre le communisme, mène alors des « purges rouges » (redo pâji, ou red purge) dans tous les secteurs,
notamment dans les universités. Des politiciens accusés de crimes de guerre sont également libérés pour fonder un parti de droite, le Parti libéral démocrate (PLD), au pouvoir
de manière quasi-continue depuis sa création. Pourtant, dès la fin des années 1950, une
partie des militants de la Zengakuren critique l’emprise du PCJ sur le syndicat et fondent
la Zengakuren-Bund (bundo en référence à l’organisation révolutionnaire juive créée en
Russie à la fin du XIXe siècle).
60 – Voir La Bande à Baader (Der Baader Meinhof Komplex), film d’Uli Edel, 2008.
61 – Plus de 5 films déjà tournés : L’Affaire Aldo Moro, Giuseppe Ferrara, 1987 ; La seconda
volta, de Mimmo Calopresti, 1995 ; Nos Meilleures années, Marco Tullio Giordana, 2003 ;
Buongiorno, Notte, Marco Bellocchio, 2003 (voir plus bas) ; Mon frère est fils unique,
Daniele Luchetti, 2007.
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Au Japon, la fin tragique du mouvement radical étudiant est marquée par
l’affaire du chalet d’Asama : une prise d’otage retentissante et ultra-médiatisée
qui aboutit à l’arrestation des derniers membres de l’Armée Rouge Unifiée et
à la découverte de 14 de leurs camarades exécutés dans des circonstances
inimaginables. C’est cette histoire que raconte United Red Army, depuis la
naissance du mouvement jusqu’à l’affaire du chalet d’Asama.

3. Marco Bellocchio, Buongiorno Notte, 2003
Ce film nous ramène dans l’Italie des « années de plomb », au moment
de l’enlèvement et de l’assassinat du leader de la Démocratie Chrétienne,
Aldo Moro, par les Brigades Rouges. Il ne nous dit rien sur l’éventuelle
manipulation des Brigades par les services secrets ou une faction adverse
de la Démocratie Chrétienne, ce n’est pas son propos. Marco Bellochio
nous fait vivre les cinquante-cinq jours de la séquestration jusqu’à l’épilogue meurtrier à travers le regard de Chiara, la seule femme du groupe
des ravisseurs. Une heure quarante-cinq de huis clos, excepté les rares
séquences où l’on suit Chiara durant son travail de bibliothécaire ou lors
d’un repas de famille, c’est-à-dire les moments fugitifs où elle côtoie
d’autres personnes que ses camarades brigadistes et où elle oublie fugitivement d’être une nonne-combattante d’extrême gauche.
La sobriété, la distance que met Bellochio dans sa façon de filmer
ne rend que plus saisissante la froide détermination des ravisseurs. Ils
sont polis avec leur victime, presque prévenants. On n’a pas affaire à des
psychopathes exaltés mais à des militants certains que leur fait d’armes
fera avancer l’histoire et la cause du peuple.
En fait, tout le monde, otage et ravisseurs, est enfermé dans cet appartement romain ; physiquement et métaphoriquement. Les brigadistes les
premiers, murés dans leur rhétorique révolutionnaire et emprisonnés
par les rituels de clandestinité. N’était la certitude de la fin tragique, le
procès délirant qu’ils mènent au leader démocrate chrétien « au nom de
l’ensemble du prolétariat » serait burlesque. Moro est coupable et son
crime est le compromis historique établi entre la Démocratie Chrétienne et
le Parti Communiste italien. Coupable et donc condamné à mort car « la
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justice prolétaire n’est pas la justice bourgeoise, notre justice prévoit la
peine de mort, sans pourvoi en appel ou en cassation ».
Comme dit le jeune homme rencontré par Chiara à la bibliothèque,
le jumeau inversé de la brigadiste peut-être : « Tu les imagines nous
gouverner ? » De fait, Chiara, la seule qui ait encore des contacts avec le
monde réel sentira peu à peu son assurance vaciller. Mais elle ne fera rien.
Sa seule échappatoire sera une évasion fantasmatique qui lui fera rêver
d’un Moro, rescapé d’entre les morts, errant dans les rues de Rome.
Un film pour oublier ?62
D’un côté une cellule de « terroristes » parfaitement caricaturés,
conformes aux fantasmes tristement contemporains : les yeux exorbités,
le langage pauvre, l’imaginaire colonisé par le totalitarisme, ils et elles
chuchotent des slogans en chœur et se surveillent mutuellement au point
de tressaillir, à table, quand l’une d’entre eux se lève pour prendre le pain.
De l’autre côté, Aldo Moro, leur otage, dirigeant du plus grand parti du
pays, la Démocratie Chrétienne (centriste), est un être fragile et généreux,
prêt à pardonner ses ravisseurs, une proie émouvante dont on déroule les
dernières lettres affectueuses à ses proches.
Bellocchio ajoute ainsi une puissante touche cinématographique à
l’icône Moro que l’establishment transalpin astique scrupuleusement
depuis presque trente ans, Moro, l’honnête politicien-martyr qui justifia
la plus noire des répressions politiques de l’Italie d’après-guerre (20 000
inculpations, 4 087 emprisonnements, dont il reste aujourd’hui encore
224 incarcérés et 190 réfugiés, d’après I. Sommier). Nulle part dans le
film ne sont évoquées les sombres réalités de son parti, gangrené par le
clientélisme et l’opportunisme, parti de l’ordre catholique, des intérêts
atlantistes et des impératifs capitalistes à la fois, « Parti-Etat » qui a régné
pendant un demi-siècle sur la péninsule avant de disparaître sous les feux
des enquêtes anti-corruption. Le simplisme de la vision de Bellocchio
n’a rien à envier à celui que Moro, dans le film, reproche aux Brigades
Rouges.
62 – On se souvient d’Oublier Palerme (Dimenticare Palermo) de Francesco Rosi en 1990,
d’après le roman d’Edmonde Charles-Roux, en 1966.
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En se focalisant sur l’événement le plus sanglant de l’histoire des luttes
sociales de l’Italie des années 70, Bellocchio passe sous silence les autres
protagonistes, les autres idées, les autres pratiques qui ont constitué
cette époque tumultueuse. Délibérément ? Les mouvements révolutionnaires entre 1968 et 1977 en Italie, ce sont des usines paralysées et des
syndicats dépassés par des milliers d’ouvriers en colère, ce sont des quartiers entiers qui face à l’inflation refusent de payer les loyers, c’est une
désobéissance « galopante » qui se soustrait aux factures et aux tickets
de bus, c’est une irruption tonitruante des femmes, des homosexuels,
des jeunes et des chômeurs sur la scène politique, ce sont des analyses
précises et originales de la transformation de l’économie occidentale,
c’est une explosion des radios libres qui se font la « voix des sans-voix »
tout en jonglant avec l’ironie et la philosophie, c’est « un mai 68 qui a
duré dix ans ». Même les nombreux groupes de lutte armée, pendant
toute une période, agissent à partir de situations concrètes de lutte et
sont imbriqués en elles (les NAP dans les prisons, les Brigades Rouges aux
usines Fiat de Turin, etc.).
Mais en 1978 « le mouvement » était déjà terminé : l’État déchaînait
contre lui une répression sans précédent, et les rebelles fuyaient dans tous
les sens, à l’étranger, dans l’héroïne ou dans la clandestinité. L’enlèvement
de Moro est aussi le symptôme d’une période de l’Histoire où un conflit
social étranglé n’a plus d’autre piste que la militarisation à outrance, avec
évidemment son lot de misères humaines.
Nous n’avons pas forcément idée, de ce côté-ci des Alpes, des furieux
efforts déployés en Italie par les principales forces politiciennes (le Parti
communiste et la Démocratie-chrétienne) pour rayer de l’Histoire les
traces d’une contestation d’une autre ampleur, qui a été leur ennemie.
Là-bas les Brigades Rouges de 1978 et l’assassinat d’Aldo Moro sont les
mythes centraux qui éclipsent tout le reste et qui permettent d’enterrer
cette époque-là sous l’appellation mortuaire des « années de plomb ».
Comment, dans une telle amnésie, oser aujourd’hui aspirer à un changement de société à la racine ? Par son film Buongiorno, Notte, Bellocchio
offre-t-il aux couches dominantes une arme de plus pour étendre l’oubli ?
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4. Steve Mc Queen, Hunger, 2008
Présenté en ouverture de la section Un certain regard, ce premier film
de Steve Mac Queen (homonyme de l’acteur), a obtenu la caméra d’or
à Cannes en 2009. D’une violence inouïe, parfois insoutenable, le film
raconte la grève de la faim de Bobby Sands, combattant de l’IRA, incarcéré
à la prison de Maze en Irlande du Nord en 1981.
Dans la première partie du film, sont décrites les conditions effroyables
de détention des prisonniers politiques qui ont entamé le 14 septembre
1976 le mouvement de protestation « Blanquet and no-wash protest »
(« couvertures et absence d’hygiène ») pour réclamer un statut politique
que le gouvernement leur refuse. Ce refus de se laver et de se vêtir les
fait vivre un enfer dans des cellules crasseuses avec leurs gardiens qui les
rossent. Comme ils refusent de porter l’uniforme, tel le jeune Davey Gilley
qui arrive au début du film et qu’on envoie illico partager la cellule d’un
homme des cavernes nommé Gerry Campbell, les prisonniers, figures christiques, sont enveloppés nus dans des couvertures, les murs des cellules
tapissées d’excréments et dormant sur le sol où s’écoulent les urines.
Les gardiens de prison font preuve d’une violence extrême et sadique
de bourreaux à l’égard de ces prisonniers : le gardien de prison Raymond
Lohan, prototype du gardien du quartier H qu’on suit depuis le début du
film, se passe les mains qu’il a gercées et ensanglantées sous l’eau froide,
va chercher les prisonniers dans leurs cellules avec des gants en plastique… Après une révolte où les prisonniers détruisent des cellules neuves
et des vêtements propres, le gardien Lohan, comme d’autres, sera abattu
alors qu’il va rendre visite à sa mère dans une maison de retraite, le sang
éclabousse alors la mère prostrée et le fils mort…
Passage à la seconde partie du film, peu bavard dans la première partie,
avec un pont sous la forme d’une joute oratoire entre le leader Bobby
Sands (Michael Fassbender) et le père Dominic Moran (Liam Cunnigham)
à qui il annonce son intention de mener une grève de la faim, soit de
mourir pour son combat politique, faute d’autres armes. La dégradation
physique de Bobby Sands est alors montrée, filmée, comme s’il s’agissait
d’un cours pour étudiants en médecine, on n’épargne rien au spectateur.
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C’est le style du réalisateur de filmer les gestes et les parties du corps
longuement pour brosser l’ambiance et immerger le spectateur au plus
près des souffrances, qu’il s’agisse de montrer les mains en sang du gardien
Lohan trempant dans l’eau glacée du lavabo, des coups sur les corps nus
qu’on projette contre les murs ou de la lente destruction du corps amaigri
et couvert d’escarres de Bobby Sands. Des gestes quotidiens dont le réalisateur use et abuse, filmés au plus près, quasiment en temps réel comme
des rituels inquiétants, des plaies en gros plan, des coups qui pleuvent, des
corps martyrisés à la fois par les gardiens et les prisonniers eux-mêmes…
Le corps enjeu, à la fois victime des maltraitances (des gardiens) et arme
politique en le sacrifiant (grève de la faim).

quasi huis-clos carcéral par sa seule voix, reconnaissable entre toutes.
L’exploit du film est de ne jamais succomber à l’imagerie christique ou au
voyeurisme trash.
Hunger atteint même dans ses dernières minutes l’émotion, quand le
souffle vital quitte Sands et que son esprit se met à vagabonder. Que restet-il de la vie d’un militant tout entier dévoué à sa cause, d’un combattant
qui a choisi le sacrifice ? Quelques images d’enfance, à peine un souvenir,
bouleversantes par leur banalité même…

La solitude du coureur de fond
Les prisonniers de l’IRA incarcérés à la prison de Maze lancent la
« blanket protest » (« la grève des couvertures »), refusant de porter l’uniforme des détenus de droit commun pour revendiquer leur lutte politique.
Tout le projet de Hunger est de ne pas trahir ce qui est exposé : factuel,
précis, quasi clinique. Loin d’être une afféterie « arty » (néo-cinéaste,
Steve Mc Queen est un plasticien reconnu), la manière frappante dont la
mise en scène découpe ses plans et ses séquences, en blocs quasi indépendants, est une façon de circonscrire la réalité, d’éviter tout effet de
dramatisation. Sur un sujet chargé de tant d’affects, il s’agit d’un viatique
salutaire, dont le film ne s’écartera jamais.
Littéralement, Hunger est un film sur la résistance humaine : celle qu’un
homme nu et désarmé peut opposer à la violence froide et implacable
d’un appareil d’état. Profiter de tous les orifices et de toutes les anfractuosités de son corps pour y cacher des messages, une photo de sa petite
amie, une radio de fortune. Utiliser sa propre nudité et sa saleté, son urine
et ses excréments pour dénoncer ses conditions de détention et rendre la
vie impossible à ses geôliers. Et enfin, en désespoir de cause, quand tout
le reste a échoué, retourner la violence contre soi-même : la grève de la
faim, arme des causes désespérées, de la dissuasion du faible au fort. C’est
la méthode radicale qui fut employée par Bobby Sands et les prisonniers
de l’IRA pour faire plier l’inflexible Margaret Thatcher, présente dans ce
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Battle Royale, 2000, de Kinji FUKASAKU.

United Red Army, 2007, de Koji WAKAMATSU.

Excursus 1
Œuvres exemplaires pour notre propos
Trois livres et deux films
1889, Octave Mirbeau, Le Jardin des supplices

Buorgiorno notte, 2003, de Marco BELLOCCHIO.

Ironiquement dédié « Aux Prêtres, aux Soldats, aux Juges, aux Hommes,
qui éduquent, dirigent, gouvernent les hommes, ces pages de Meurtre
et de Sang ». Véritable monstruosité littéraire échappant à toute classification, Le Jardin des supplices est tout à la fois : un roman initiatique
(le narrateur découvre des « crimes » inconnus et des « ténèbres » où il
n’était pas encore descendu) ; une métaphore de l’épouvantable condition
humaine soumise à l’inexorable et monstrueuse « loi du meurtre » ; une
condamnation de toutes les sociétés, qui constituent de véritables écoles
de l’assassinat au lieu de le combattre ; une dénonciation des crimes
des colonialismes français et anglais, qui transforment des continents
entiers en de véritables jardins des supplices ; une remise en question de
la pseudo-civilisation occidentale et des prétendues valeurs humanistes
dont elle se targue ; et aussi un exercice fascinant d’humour noir.
1914, Franz Kafka, In der Strafkolonie

Hunger, 2008, de Steve MCQUEEN.

Nouvelle de Franz Kafka, écrite 1914 et publiée en 1919. Un explorateur découvre le système judiciaire particulièrement monstrueux
d’une colonie pénitentiaire. Chaque accusé est torturé individuellement
pendant des heures par une machine de mort. L’exécution est publique
et effectuée par un appareil étrange développé par le défunt comman-
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dant de l’île. L’appareil, qui est manipulé par un officier admirateur dudit
commandant et de sa machine, fonctionne selon un mécanisme complexe
dont le but est d’inscrire dans la chair le motif de la punition et, après un
spectacle long et sanglant, l’accusé finit par mourir.
L’officier reste un défenseur de l’appareil malgré le nombre croissant
de ses détracteurs, dont le nouveau commandant. Il espère que le voyageur sera impressionné par la machine et plaidera en sa faveur, ce qui
ne sera pas du tout le cas. Après que la construction et la fonction de la
machine aient été expliquées au voyageur dans les moindres détails, et
une fois que tout est prêt pour l’exécution, l’officier demande au voyageur de ne pas intervenir défavorablement auprès du commandant dans
le but de maintenir l’existence de l’appareil. Le voyageur assure à l’officier
qu’il ne se prononcera pas publiquement négativement sur cet appareil,
mais qu’il communiquera son aversion pour celui-ci au commandant entre
quatre yeux. Quand l’officier remarque qu’il ne pourra pas convaincre son
visiteur, il libère le condamné et prend sa place après quelques réarrangements. L’appareil se met en route et semble se soulever et s’accélérer.
Le décès intervient beaucoup plus vite que d’ordinaire, l’appareil se déréglant et se détruisant de lui-même.
Après le décès de l’officier et la destruction de l’appareil, le voyageur
se fait accompagner du soldat et du condamné jusqu’au village car il
souhaite voir la tombe de l’ancien commandant avant son départ. Il se
décide ensuite à partir directement, empêchant par tous les moyens que
le soldat et le condamné puissent également quitter l’île avec lui.

1995, Sean Mathias, Bent

Dernières lignes de la préface : « Parler de liberté n’a de sens qu’à
condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu’ils n’ont pas envie
d’entendre. Les gens ordinaires partagent encore vaguement cette idée,
et agissent en conséquence… C’est pour attirer l’attention sur ce fait que
j’ai écrit cette préface. » Le texte de cette préface, rédigé pour la première
édition d’Animal Farm (1945), ne fut pas publié à l’époque et ne figure
pas dans l’édition anglaise des Essais. Il a été inclus dans l’édition illustrée
parue en 1995, à l’occasion du 50e anniversaire de l’ouvrage.

Prix de la jeunesse à Cannes en 1997, avec les admirables Clive Owen
et Brian Webber, d’après la pièce de Martin Schermann. Le nazisme, le
destin des triangles roses, les rapports entre les détenus et leurs bourreaux, les relations entre les condamnés eux-mêmes ne m’ont pas semblé
les premiers sujets de Bent. Mais le dialogue se concentre autour d’un
homme, qui acceptera progressivement l’amour d’un autre homosexuel,
puis l’aimera à son tour jusqu’à admettre la portée mythique d’une telle
passion.
Dans Bent, le discours retient l’essentiel, le plus universel, mais aussi le
plus intime. La pureté initiale du texte s’inscrit dans le cri de l’holocauste.
La communication verbale de deux hommes perdus y prend toute sa fragile
intensité ; un chant d’amour avant la mort, les mots de la dernière liberté.
Le dialogue est d’une extrême importance, presque toujours entre deux
personnages. Le dialogue sera également le seul moyen de faire l’amour.
Dans ce lieu concentrationnaire où les gestes sont interdits, les mots prennent force de corps. La chair brimée, anéantie, méprisée, la chair qui était
« avant » la seule certitude de Max, la chair devient verbe, dans une inversion de la parole du Christ. Rien d’étonnant dans ce chemin de croix particulier où la mort est choisie comme acte d’amour charnel !
Max avance vers une autre perception de la relation homosexuelle
et, plus largement, à la découverte de la nécessité fondamentale
d’autrui. Max qui, du temps de sa liberté, ne concevait pas ses amours
sans cruauté, ira vers toujours plus de générosité et de tendresse. Et
cette évolution se fera dans le camp, là justement où il lui eût été bénéfique d’utiliser ses tendances égocentriques. Bent est une superbe
tragédie, et à son insu peut-être, celle de l’homosexualité. Ce film met
au jour cette peur qui se travestit en relations cruelles et désespérées.
Il dit aussi que cette peur intime, appelle, souvent inconsciemment, la
cruauté des autres.
Max laisse un message. En prouvant qu’aimer Horst devient plus grave
que ménager son futur, donc plus important, il incite chacun à dire sa vie.
Dire que la prochaine victime du sadisme humain ne sera pas nous, parce
que nous aurons extirpé de l’homosexualité ses ferments suicidaires.
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1955, George Orwell, Animal Farm

2000, Steve Buscemi, Animal Factory
Avec Edward Furlong, Willem Dafoe et Mickey Rourke. Cette
« fabrique aux animaux » à consonance orwellienne n’est pas une fable
futuriste mais une fiction collant de tout près à ce qu’a vécu Edward Bunker,
taulard patenté devenu écrivain avec pignon sur rue à Hollywood. Il est
évident qu’en Steve Buscemi Bunker a trouvé un frère d’âme. On ne quitte
pratiquement jamais l’enceinte du terrifiant pénitencier où débarque Ron
Decker, coincé pour deal de coke.
Sur cette « usine » aux allures de forteresse d’un autre âge règne Earl
Copen (W. Dafoe). Dix-huit ans de maison et une poigne de fer lui ont
assuré sa popularité et le respect des matons. Chance pour Ron, le magnanime Earl le prend sous son aile. Animal Factory est la simple histoire de ce
couple chaste. Earl Copen, on le devine, c’était Edward Bunker. C’est aussi
un peu le passeur des eaux du Styx. Ron Decker franchira (peut-être) le
fleuve infernal et deviendra (qui sait ?) un homme. Mais c’est quoi, devenir
un homme ? Pour Earl, qui s’est forgé tant bien que mal une humanité dans
la « fabrique aux animaux », la question paraît déjà dépassée – comme
elle l’est sans doute encore aujourd’hui pour Bunker. S. Buscemi scrute
cette énigme avec un mélange d’angoisse et de fascination qui rend son
film unique.

Bent, 1995, de Sean MATHIAS.

Animal factory, 2000, de STEVE BUSCEMI.
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Chapitre 5
La maltraitance
Le Mur63
« L’être humain appelle à la règle pour échapper
aux intolérables souffrances de l’arbitraire. »
Claude Lévi-Strauss
« Toute révolte – et celle de la jeunesse en particulier –
est étroitement dépendante des institutions qui la suscitent. »
Vincent-Paul Toccoli

1. La famille : La violence parentale
En Europe, entre 10 % et 30 % (selon les statistiques) des enfants sont
martyrisés de façon particulièrement violente. Voici quelques exemples :
63 – Voir Mike A. Males, « La violence légale des adultes », in The Scapegoat Generation :
America’s War on Adolescents, Common Courage Press, 1996, pp. 115-117.
(http://www.oveo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103:violencelegale-adulte&catid=2:etudessondages&Itemid=3)
Dans la nouvelle L’enfance d’un chef (1939) du recueil Le Mur, Jean-Paul Sartre met en scène
Lucien Fleurier qui refuse sa part d’homosexualité en se réfugiant dans l’ordre fascisant :
l’auteur donne une longue analyse à la fois psychologique, sociologique et historique d’un
personnage ordinaire qui adhère peu à peu à l’idéologie fasciste. Lucien Fleurier n’est sans
doute pas un homosexuel. Il a une tentation mais il est essentiellement un hétérosexuel, quoi
qu’il ait des tendances homosexuelles. Le cas de ce personnage indique que ce qu’il a refusé
c’est le désordre. Il pressent l’homosexuel non pas comme l’ordre mais comme le désordre.
Dernière phrase de la nouvelle : « … la glace ne lui renvoya qu’une jolie petite figure butée,
qui n’était pas encore assez terrible : « Je vais laisser pousser ma moustache », décida-t-il. »
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- Des enfants enfermés dans une cave sale. Leurs parents les brûlent
avec des mégots de cigarette dès qu’ils se plaignent, et parfois même s’ils
ne se plaignent pas.
- Des filles de 11 à 18 ans sont forcées à la fellation par leur père
plusieurs fois par semaine.
- Des parents vendent leurs enfants au marché de la prostitution.
- Des parents vendent leurs enfants au marché des transplantations
d’organes.
- Des industriels continuent à exploiter l’enfance. Si les enfants ne sont
vus que dans les mines des pays dits du tiers-monde, les fonds qui permettent ces abus sont souvent de fort respectables deniers venant de pays
qui financent la défense des droits de l’enfant, provenant de l’Europe de
l’Ouest ou des États-Unis. Ces pays sont aussi les principaux exploitants et
consommateurs du marché d’organes, de la prostitution enfantine, et de
la vente de drogues dures aux parvis des écoles.
- Les enfants du divorce :
 chaque année, entre 1990 et 2005, le nombre de divorces en France
est d'environ 110 000 à 120 000, dont 70 000 divorces impliquant des
enfants mineurs (environ 120 000 enfants sont ainsi concernés chaque
année par le seul divorce, hors enfants naturels) ;
 pour la seule année 2002, le nombre exact de divorces prononcés
dans les tribunaux français a été de 122 666 (en 2003, 126 388), et le
nombre de procédures relatives aux enfants naturels (pension, droits de
visites…) de 85 923 (de 92 744 en 2003) ;
 à titre indicatif, le nombre annuel total des divorces était d'environ
40 000 en 1970, et d'environ 20 000 en 1914.
 le taux global du divorce semble avoir atteint 45 % en France vers
l'an 2001 : il était de 30 % vers 1985, de 10 % vers 1970 et environ 5 % en
1914.
- Dernièrement découverte, la pédophilie de prêtres de l’Église
Catholique Romaine : « Dix mille victimes ne serait-ce qu’aux États-Unis,
selon un rapport officiel de l’Église. Cent mille selon les associations des
victimes »64.

un bilan de la condition enfantine effrayant
Depuis toujours, le pourcentage des adultes abusifs, parents compris,
est énorme. Ce phénomène est trop courant, et trop massif, pour que
l’on ne soupçonne pas un lien avec la nature humaine : il doit exister une
violence engendrée par la situation parentale, biologique et symbolique.
Elle existe même chez des parents qui désirent un enfant, et qui accueillent
sa venue avec joie et fierté.
Dans les psychothérapies, cette dimension est souvent sous-estimée,
voire escamotée. Elle paraît pourtant essentielle, dans la mesure où la
plupart des gens ont été, sont, ou seront parents, et qu’une grande partie
de leurs difficultés ne peut pas être résolue sans améliorer leur compréhension du milieu familial qui a engendré non seulement leurs problèmes,
mais aussi leurs qualités et leur existence. La violence contenue dans la
position parentale est liée aux exigences de cette position. En effet, ces
exigences sont considérables : en temps, en efforts, en réflexion, en engagement émotionnel, financier et social. Vu la construction mentale de
l’être humain, il est impossible que tant d’efforts ne soient pas parfois
associés à toute une série d’affects hautement désagréables : colères,
angoisses, découragements, tristesse, peurs, honte, culpabilité, méchanceté, jalousie, envie… Comprendre un parent, c’est comprendre comment
celui-ci lie ses affects négatifs avec les sentiments d’amour, de fierté, de
bonté, de solidarité, qui permettent généralement de valoriser la fonction
parentale, biologique et symbolique, j’insiste !
La relation émotionnelle
Une des notions souvent rattachée à un modèle émotionnel est son
aspect inné et communicatif. L’idée de base est que certains aspects d’une
émotion sont innés aussi bien au niveau de l’expression que de la mobilisation psychophysiologique et biochimique. Le sentiment qui se rattache à
une émotion est notamment composé de mobilisations neurovégétatives.
Cette mobilisation crée une charge qui favorise certaines actions jugées

64 – Chiffres donnés, sans citer ses sources, par la chroniqueuse Caroline Fourest dans le
Monde du 9 avril 2010 ; voir Denis de Cherisey, « Pédophilie dans l’Église catholique : chif-

fres et statistiques », in suite101.fr, 27 avril 2010 (http://societemonde.suite101.fr/article.
cfm/pedophilie-dans-leglise-catholique-les-chiffres).

102

103

par l’organisme nécessaires pour affronter certains types de situations
(toujours notre histoire des trois cerveaux).
Le mode d’action mobilisé génère un répertoire expressif (on peut
exprimer sa colère en montrant les dents et en devenant tout rouge –
version occidentale – ou en serrant la mâchoire et en devenant tout pâle –
version orientale – etc.). Dans tous les cas, l’organisme est prêt à agresser,
et les mains sont mobilisées pour accomplir un acte agressif.
Les signes de base sur lesquels se construit un répertoire émotionnel
sont innés, comme sont innés des modes de lecture de ces signes dans le
cerveau de celui qui les perçoit. Ainsi, les signes corporels liés de façon
innée à une émotion – même quand ils sont fabriqués par un acteur – sont
perçus de façon automatique par le spectateur qui sent spontanément
monter en lui une mobilisation psychophysiologique et un sentiment
émotionnel qui lui permet de réagir à l’émotion exprimée. La réaction
émotionnelle de celui qui perçoit une expression émotionnelle, sculptée
par des mécanismes émotionnels innés, ne peut être évitée par le spectateur. Cette dimension est utilisée dans les spectacles produits par toutes
les cultures générées par l’histoire humaine65.
Ce mécanisme a de multiples fonctions liées à la survie de l’espèce
humaine (le cerveau reptilien). L’une de ces fonctions est liée à la nécessité
qu’ont les bébés humains d’être éduqués pendant de nombreuses années de
façon particulièrement intense. Ainsi, le bébé est doté de moyens expressifs
qui lui permettent de mobiliser son entourage de façon aussi adéquate que
possible. Parallèlement, les adultes sont mobilisés de façon toute aussi automatique par les moyens expressifs du bébé. Peu d’adultes peuvent entendre
pleurer un enfant sans ressentir un vif besoin de le prendre dans ses bras et
de le bercer jusqu’à ce que les pleurs cessent. Peu d’adultes peuvent s’empêcher de fondre et d’aimer un bébé quand celui-ci les regarde, en souriant,
avec ses grands yeux66. Ce genre d’expressions non seulement éveille
dans l’adulte un instinct parental, mais mobilise aussi en lui les ressources
psychophysiologiques qui lui permettent d’avoir spontanément l’énergie et
l’envie de répondre aux demandes de l’enfant. C’est ainsi que de nombreux
parents décrivent l’impression que l’enfant leur donne une force qui a un

puissant effet régénérateur… et ceci même quand la situation de base dans
laquelle naît un nourrisson est relativement défavorable.
L’homme au moi faible
Plus le moi d’un homme est faible, plus il risque d’éprouver de façon
violente des sentiments agressifs envers sa femme et/ou l’enfant naissant.
Voici quelques remarques cliniques qui illustrent cette hypothèse :
- Chez certains pères au moi faible, on observe des tendances hostiles
et jalouses envers la relation mère/enfant qui s’établit.
- Dans certains cas, on peut parler de dépression post-partum chez le
père. Il y aurait alors tendances psychotiques et paranoïdes.
- L’identité sexuelle est une construction lente et difficile, surtout à
partir de son achèvement biologique au début de l’adolescence. Certains
hommes s’angoissent à l’idée de devenir père.
- L’identification est un des principaux mécanismes sous-jacents à la
problématique présentée : l’identité masculine d’une personne est notamment le produit de l’ensemble des identifications qui ont pu s’établir.
- Le symptôme le plus répandu de cette faiblesse serait des craintes
touchant à des dangers éventuels de l’accouchement. Parfois l’anxiété du
père se manifeste dans des symptômes qu’il ne relie pas à la venue du
nouvel enfant (insomnies, irritabilité, état dépressif, etc.). Parfois un accouchement déclenche un épisode psychotique. La plupart du temps ces troubles disparaissent quelques semaines au plus tard après l’accouchement.
En 1985, une étude sur les violences familiales67 menée par le chercheur Murray Straus sur 1 000 familles montrait que, comparés aux actes
commis en sens inverse, les actes de violence perpétrés par des parents
sur leurs enfants adolescents étaient deux fois plus nombreux pour les
actes graves, et près de quatre fois plus nombreux pour l’ensemble des
actes de violence68 (Straus serait plutôt en dessous de la réalité). En 1988,
une enquête auprès de 1 146 parents a montré que 80 % des enfants de
67 – E. Braun et K. Lustgarten, Breaking the Cycle of Child Abuse, Childhelp, 1994.

65 – Castigat ridendo mores : elle corrige les mœurs en riant, dit-on de la comédie.
66 – Adolf Hitler, lui-même, rapporte-t-on !
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68 – Murray A. Straus, « Family training in crime and violence », in Murray A. Straus et
A.J. Lincoln, Crime and the family, Charles C Thomas, 1985.
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moins de 10 ans, les deux tiers des enfants de 10 à 14 ans et un tiers des
15-17 ans avaient été frappés ou battus par leurs parents dans l’année
précédente. Le risque d’agression physique de parents sur leurs enfants
adolescents, comparé au risque inverse, est près de quatre fois plus élevé
pour les violences simples, et deux fois plus élevé pour les violences avec
voies de fait. Chaque année, 2 000 à 5 000 enfants sont tués par leurs
parents dans des actes dont la plupart sont rebaptisés « accidents »69.
Quand les victimes de violences familiales sont des adultes, l’administration leur apporte toute son attention et prend des mesures légales. Il
suffit de mettre en regard l’appel de la secrétaire d’État à la Santé Donna
Shalala à la « tolérance zéro » envers les violences domestiques dirigées contre des femmes, et son « zéro commentaire » s’agissant des
violences faites aux enfants ! Après l’acquittement d’O. J. Simpson et à la
veille de la marche sur Washington d’un million d’hommes organisée par
Louis Farrakhan, le discours radiodiffusé de Bill Clinton condamnant les
violences domestiques a été consacré presque uniquement aux violences
conjugales et n’a mentionné qu’en passant les enfants victimes.
Willie Williams, chef de la police de Los Angeles, a eu des mots très durs
pour les « jeunes gens » qui commettent des violences « contre leurs parents
ou leurs grands-parents », et pratiquement aucun pour les 170 000 cas de
maltraitance et de négligence envers des enfants commis l’année précédente
dans sa ville par des parents et des personnes responsables d’enfants.
En tant qu’électeurs, les enfants battus ont encore bien moins de
pouvoir que les femmes battues… Les parents américains n’hésitent guère
à frapper leurs enfants. L’enquête nationale de 1990 sur la jeunesse (étude
longitudinale) a montré que 61 % des enfants de 3 à 5 ans avaient été fessés
dans la semaine précédant l’enquête, et cela en moyenne trois fois. Deux
adolescents sur trois déclaraient avoir reçu des coups (légalement permis)
de leurs parents ou d’autres adultes au moins une fois depuis l’âge de 10
ans70. Ainsi, une forme de violence qui, infligée à un adulte, recevrait
69 – Nancy Huchings, The Violent Family, Human Sciences Press, 1988, p. 93.

une qualification légale de délit ou de crime, est commise des centaines
de millions de fois chaque année envers les enfants américains – sans
que cela apparaisse dans les statistiques officielles de la maltraitance.
Les bienfaits annoncés par les défenseurs des châtiments corporels ne se
traduisent pas dans les faits, comme cela a été amplement démontré dans
d’autres pays. Bien au contraire, les fessées et les coups reçus sous couvert de
la légalité sont « associés à un accroissement de la probabilité de problèmes
psychosociaux » tels que : échec scolaire71, alcoolisme72, dépression et
violences conjugales à l’âge adulte73, employabilité réduite et moindre réussite au travail74, augmentation des agressions et violences commises et même
un très net accroissement de la probabilité d’encourir la peine de mort.
Selon une logique qu’aussi bien le législateur, la Cour suprême et la
police du district de Pico/Aliso que six parents américains sur dix continuent à ne pas comprendre, frapper les enfants (légalement ou illégalement) produit des enfants qui frappent. Qu’importe ! Les universitaires
peuvent faire des études et publier des rapports, les logiciens raisonner et
les cœurs des défenseurs des droits civils saigner tant qu’ils voudront, le
droit de frapper les enfants n’est pas un sujet de débat rationnel. Encore
une manifestation typique de la façon dont on exploite les enfants aux
États-Unis en les faisant servir de modèles à des normes de comportement absolutistes et à des châtiments si rigoureux qu’aucun adulte n’accepterait de s’infliger à lui-même.
71 – Murray A. Straus et A.K. Mathur, Corporal punishment of adolescents and academic
attainment, intervention lors de la rencontre annuelle de la Pacific Sociological Association,
7 avril 1995, p 3.
72 – Murray A. Straus et Glenda Kaufman Kantor, « Corporal punishment by parents : A
risk factor in the epidemiology of depression, suicide, alcohol abuse, child abuse, and wife
beating », in Adolescence, 29, 1994, p. 114.
73 – H. Turner et David Finkelhor, « Corporal punishment and the stress process », in
M. Donnelly et Murray A. Straus, Corporal punishment of children in theoretical perspectives, Transaction Publishers, 1994.

70 – Jean Giles-Sims, Murray A. Straus et D.B. Sugarman, « Child, maternal, and family
characteristics associated with spanking », in Family relations, 44, 1995, pp. 170-177.

74 – Murray A. Straus et H.S. Gimpel, Alienation and reduced income. Beating the devil out
of them : Corporal punishment in American families. Lexington/Macmillan Books, chapitre
9, 1994.
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Les partisans des châtiments corporels (comme le comté d’Orange en
Californie, où le législateur propose « de fesser à la palette » les jeunes
auteurs de graffiti) veulent passer pour des « durs ». Pourtant, à Singapour,
dont les partisans américains de la fessée pour les mineurs citent en
exemple l’application légale de coups de trique aux criminels, 95 % des
coups administrés par décision de justice le sont sur des adultes – en particulier sur des politiciens corrompus. A contrario, les États-Unis semblent
être le seul pays où on autorise sur les mineurs des coups dont on protège
même les délinquants adultes.
Cette stupéfiante hostilité envers les enfants transparaît dans cette
décision de 1977 de la Cour suprême : « L’examen de l’amendement
et des décisions de cette cour interprétant l’interdiction des châtiments
cruels et inhabituels confirme que l’amendement est destiné à protéger
les personnes convaincues de crimes : cette limite fixée de longue date est
acceptée, et maintient que le Huitième Amendement ne s’applique pas à la
fessée comme moyen disciplinaire envers les enfants…75 »
La Cour suprême a prononcé ce jugement dans une affaire où, en
Floride, on avait battu des élèves de collège pour punir des fautes aussi
anodines que « ne pas répondre assez rapidement ». À la suite de ces
coups, un élève a dû être soigné pour un hématome et manquer les cours
pendant plusieurs jours, l’autre n’a pas pu se servir de son bras pendant
une semaine. Non seulement la Cour a validé l’usage des châtiments
corporels sur les mineurs, mais elle a autorisé les établissements scolaires
à y recourir sans avertissement ni conseil de discipline et sans avoir de
comptes à rendre. On peut difficilement lire les attendus de la majorité
des juges sans en conclure qu’ils étaient ravis d’avoir su être assez « durs »
pour écarter du jugement tous les faits significatifs.
Quant aux quatre juges (aujourd’hui tous retraités) qui se sont opposés
à ce jugement, leur argumentation selon laquelle, « lorsqu’une punition
corporelle est trop sévère pour être encore acceptable dans une société
civilisée, (nous) ne voyons pas de raison pour qu’elle devienne plus acceptable du seul fait qu’elle soit infligée à des enfants » est un aimable euphémisme. Comme pour notre politique sociale, nous imposons à nos enfants,
75 – E. Braun et K. Lustgarten, Breaking the Cycle of Child Abuse, Childhelp, 1994.
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à travers nos institutions et nos tribunaux, des conditions de pauvreté et
de violence légale dignes du Tiers-Monde, tout en réclamant pour nousmêmes le niveau de protection d’un pays riche et démocratique.
La question n’est pas tant que les châtiments corporels puissent être
barbares, dérisoires ou contre-productifs, mais bien plutôt leur extraordinaire hypocrisie. Si les coups étaient efficaces pour dissuader les mauvaises
conduites, et si la dissuasion était vraiment le but, alors, les Américains
adultes (et particulièrement ceux qui citent si volontiers, dans la Bible,
les proverbes du genre « qui aime bien châtie bien », mais passent sous
silence des versets entiers du Deutéronome qui ordonnent des châtiments corporels très durs pour les criminels adultes) devraient exiger
contre les conducteurs ivres, les délinquants pédophiles, les criminels en
col blanc, les députés auteurs de rackets et autres mécréants adultes un
programme de coups de trique et de palette et autres punitions physiques
bien plus sévère que ce qu’on fait à des enfants dont le seul crime est de
« ne pas répondre assez rapidement ». Et, pour accroître l’effet dissuasif
et le plaisir des spectateurs, il faudrait montrer les séances de flagellation
sur une chaîne de télévision spéciale : The Caning Channel, « la chaîne des
coups de trique » !
2. L’école : La « Violençattitude »
Programme : « Former des individus pour le salariat, donc intérioriser
la nécessité de l’oppression d’État, agent de la division sociale et de la
division du travail ; produire les individus selon les lois marchandes de la
concurrence (notations, diplômes, concurrence des universités entre elles,
sinon des écoles religieuses et laïques), pour en faire également des individus consommateurs de biens individuels et de relations sociales, soumis
à l’État. La répartition en deux réseaux (court et long), répartition qui ne
date pas d’hier, correspond étroitement aux nécessités des rapports de
travail dans l’économie. 76

76 – Jun Oba, L’organisation du système éducatif japonais 2010, Université de Hiroshima,
janvier 2011 : http://home.hiroshima-u.ac.jp/oba/docs/jica2010.pdf
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D’un côté, l’école formera des individus soumis à l’oppression et à l’exploitation, de l’autre, des individus agents conscients ou inconscients de
l’extorsion de plus-value de savoir, de pouvoir, de temps libre, et de la
domination culturelle. Mais à ces deux filières qui font de l’école un appareil au service de la classe dominante, il faut en ajouter une troisième
qui les atteint toutes deux. C’est l’école en tant que « forme de classe »,
en tant que machine du salariat, en tant que machine oppressive, en tant
qu’« usine » à produire les individus pour le salariat (et non pas seulement
pour l’exploitation). Or les effets de la crise du salariat, de la crise du travail
indifférencié (voir plus loin) se font ici sentir directement.
L’atomisation et la décomposition de l’existence liées au travail salarié
affectent l’enfant de façon intensive. L’oppression de l’école révèle une
contradiction criante avec le développement réel communautaire et
productif de l’enfance. Cette oppression s’exprime sous deux formes
inconscientes et conscientes : celle du rebut, celle du refus77.

produit conscient de la classe bourgeoise : elle est le point le plus sensible
des effets de la crise du salariat lui-même, surtout au Japon.
La jeunesse, par sa situation, est donc à la croisée de deux contradictions, celle de l’école, celle de l’évolution de la société et des mœurs :
vis-à-vis d’elle, il est donc dans l’ordre des choses que la bourgeoisie soit
partagée en trois camps :
- l’un oppressif/répressif à la vieille manière (la tradition) ;
- l’autre occupé à vendre (le marché d’une jeunesse « libérée » est
bien plus important que celui d’une jeunesse qui ne l’est pas) : le pouvoir
économique des jeunes est paradoxalement très élevé ;
- le troisième prête à se montrer permissive – tout au moins pour la
jeunesse bourgeoise – en recherchant le nouveau consensus social d’État qui
intégrerait le jeu sexuel adolescent (de plus en plus précoce et exigeant) dans
la société capitaliste moderne, sous la forme d’une nouvelle « consomma
tion » sans conséquence révolutionnaire (univers des mangas79).

« On ne sait jamais ce qu’il y a dans la tête d’un enfant en dehors de ce
que nous y avons mis ! » Jean Pourtalé, Demain les mômes78.

La réalité de l’évolution des mœurs en ce qui concerne la jeunesse
ne peut être que contradictoire, et jamais unilatéralement « révolutionnaire », l’évolution en témoigne dans toutes les sociétés ; cette « évolution contestation » n’a pas suffi en elle-même à provoquer l’effondrement
social et à révolutionner la vie.

L’école apparaît alors comme une machine à faire du rebut social : des
« inadaptés », et du refus : refus de la jeunesse de s’intéresser à des activités qui préparent à des rôles insoutenables, c’est-à-dire la soumission
ou la participation au procès d’extorsion de la plus-value, du pouvoir, du
savoir, du temps libre, c’est-à-dire au salariat. Ce refus et ce rebut touchent
les deux réseaux traditionnels, court et long, prolétarien et bourgeois,
de l’enseignement. La crise de l’École, en ce sens, n’est donc pas le seul
77 – Voir Alan Parker, The Wall, 1982.

Dans le processus de production de la jeunesse au sein de la famille et de
l’école, production qui a pour fin l’individu étatisé et l’individu consommateur
– ces deux aspects sociaux de l’individu salarié – le ratage éducatif concerne.
la mutation
qui, de la dépendance à l’égard de la satisfaction du besoin affectif
caractéristique de l’enfance,
mène à l’indépendance du don dans les relations humaines.

78 – Un court-métrage d’animation sur l’homosexualité (Le baiser de la lune) proposé à
la diffusion dans les classes de CM1 et CM2, fait polémique, en France ce 4 février 2010
(Nouvel Obs). L’argument du Collectif éducation, composé des fédérations syndicales enseignantes FSU, Sgen-CFDT, Unsa-Education et Ferc-CGT, des parents d’élèves de la FCPE, des
lycéens de l’UNL et de la Fidl et des étudiants de l’Unef, estime que la lutte contre l’homophobie et les discriminations doit commencer « dès l’école primaire », car « tout montre
que c’est très tôt, avant que les stéréotypes et les comportements discriminatoires soient
intériorisés, qu’il faut agir », cet outil pédagogique se voulant « un support de réflexion sur
la norme et la différence ».

79 – Le Yaoi (やおい) est un genre de mangas et animés, le plus souvent pour filles, dans
lequel l’intrigue est centrée autour d’une relation homosexuelle entre personnages masculins, et comportant des scènes sexuelles. Plus précisément, il s’agit de relations homosexuelles idéalisées, avec des personnages masculins souvent efféminés. Les véritables
mangas homosexuels étant beaucoup plus rares et bien plus « virils ».

110

111

Mutation qui transforme l’individu consommateur de plaisir et d’affectivité en individu producteur de plaisir et d’affection dans une relation égalitaire entre les partenaires (dans la mesure où ceux-ci sont
en situation d’indépendance économique l’un vis-à-vis de l’autre). Or,
le jeu relationnel et sexuel de l’adolescence n’est pas séparable du jeu
marchand qui détermine les individus et inhibe les termes de l’échange
affectif adulte. Les conditions marchandes de ce jeu sont l’échange, la
consommation, des « images » fictives de soi et des sexes80, en dehors
de l’échange des réalités opprimées de chacun et de la lutte commune
contre ces réalités.
L’« infantilisation » sociale, résultat direct de l’éducation d’État dans les
institutions sociales, publiques, religieuses et familiales, est la condition
nécessaire de la consommation marchande tant des biens que des relations humaines. Elle prépare aussi au règne même du travail qui la détermine. Cette « infantilisation » n’est d’ailleurs pas une réduction/fixation à
l’état d’enfance, elle est aussi refus de l’enfance en tant que telle et de sa
potentialité créative.

En attendant d’imposer leur façon de voir le monde…
Je ne sais plus de quelles lectures je retiens les réflexions suivantes :
« Nous passons – et ce n’est plus à notre insu depuis un certain temps
– d’un monde où l’on prenait l’avantage stratégique en protégeant un
stock de savoir dont on extrayait de la valeur, ce stock qui est la somme
de ce que nous avons appris et qui se déprécie aujourd’hui à un rythme
accéléré, à un autre monde où pour créer de la valeur il faut participer à
un flux toujours renouvelé de connaissances.
Il est devenu nécessaire de se connecter aux personnes et aux institutions qui possèdent un savoir nouveau : quelle que soit l’organisation à
laquelle on appartient, on trouvera plus de gens intelligents en dehors de
cette organisation qu’il n’y en a dedans.
Plus votre entreprise et votre pays seront capables de se connecter aux
personnes et aux institutions qui possèdent les savoirs nouveaux, mieux
ils réussiront. S’ils ne le font pas, d’autres le feront : l’avenir appartient à
ceux qui animent le flux de savoir le plus riche et le plus diversifié et qui
développent les institutions et les pratiques nécessaires à cette fin ».

La retombée la plus visible et la plus répandue de cette « infantilisation » – qui devient permanente chez les individus – se traduit par
les diverses formes du refus de l’enfance. Refus physique d’abord par
le refus « conscient » de procréer, ou de procréer anonymement par
une banque de sperme (plutôt les femmes) ; et refus psychique ensuite
par la réduction de l’enfant à un objet propre à être valorisé ou à subir
l’oppression.
En fait, la jeunesse refuse de plus en plus ce qui l’attend « après »
la famille et l’école : le travail, le travail salarié, l’oppression du salariat et la machinerie anti-communautaire qui y prépare, l’État en tête.
Autrefois la crise de la jeunesse s’achevait par une rentrée dans l’Ordre
Social. Aujourd’hui, la jeunesse prolonge son état de révolte. Une fraction non négligeable de la jeunesse bourgeoise refuse désormais la
participation au processus d’oppression dans le travail et dans la famille
traditionnelle.

80 – Les différents « mythes de soi » élaborés et transformés au cours de la « croissance ».
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Chapitre 6
La Guerre générationnelle
Les ruptures épistémologiques
« Penser autrement, agir autrement »
Vincent-Paul Toccoli
« La meilleure façon de penser est d’écrire. »
Pascal Quignard

Le plus souvent, si l’on se sépare, c’est que l’on ne s’entend plus !
C’est qu’on ne (se) comprend plus, parce que l’on ne parle plus la même
« langue » ! On ne sait plus communiquer. Ce qu’on (se) disait quelque
temps plus tôt, ne veut plus rien dire à un moment donné ! Et les relations
que l’on nourrissait avec certaines gens, s’évaporent d’elles-mêmes, pour
peu qu’on les laisse faire, presque par inadvertance !
C’est comme pour l’acharnement thérapeutique : un jour, on éteint la
machine, parce que cela ne rime plus à rien. On dit qu’on laisse faire la
nature !
Avant le divorce aussi, on tient tant qu’on peut : les enfants, la religion,
les beaux-parents… Et puis on lâche. Et souvent, on devient les ennemis
les plus féroces du monde…
En fait non seulement, on ne pense plus la même chose, mais on ne
pense plus de la même façon ! On pense autrement, à un point tel, que
l’on parle « étranger » !
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On conclut à une cassure, une brisure, une rupture… Ce qui se passe
entre deux personnes, se passe de la même façon entre deux époques
socioculturelles, politico-économiques, et religieuses… C’est la rupture
épistémologique…
La rupture épistémologique
Elle désigne, dans l’approche de la connaissance, le passage qui permet
de connaître réellement, en rejetant certaines connaissances antérieures
qu’il serait nécessaire de détruire, pour que se révèle la connaissance
nouvelle. Dans cette perspective, l’obstacle épistémologique que peut
constituer le savoir du passé, bien que naturel, ainsi que le sens commun,
devraient être franchis afin que « le vrai » puisse être reconnu.
Il faut au besoin contredire le passé, pour rendre compte du présent.
Et de l’à-venir ! Car, comme dit Bachelard : « Le réel n’est jamais ce
qu’on pourrait croire mais il est toujours ce qu’on aurait dû penser. » Ce
qui devrait conduire à une attitude de vigilance épistémologique : tenir
compte des scansions de l’esprit du temps (le Zeitgeist) qui prennent vite,
à notre insu, la forme d’une rupture ; surveiller les secousses telluriques
des évènements qui préparent en secret les tremblements de terre des
civilisations ; s’orienter à la recherche du temps présent, et laisser au
passé, le temps perdu. Parce que ce n’est qu’à travers les changements de
chronologie, d’échelle, de personnages, qu’une identité peut se maintenir
par où les choses communiquent.
Au-delà d’un moment de discontinuité et de fragmentation, la rupture
épistémologique est surtout un lieu de dissolution et de dispersion de
l’identité, un lieu où l’identité et la cohérence ne sont garanties que par le
changement. Le sujet – voilà la nouvelle anthropologie – est appelé à se
redéfinir à partir de son « incessante mobilité », comme processus continu
de modification. Les changements, tous les changements, sont passés à
une vitesse supérieure de réalisation, c’est ce qui rend difficile leur maîtrise.
Il ne s’agit nullement d’opposition entre continuité et discontinuité – au
relent amer d’infidélité ou de trahison – mais bien de leur mutation en
une opposition entre deux modèles de continuité : un premier modèle où
la continuité serait garantie par l’absence de changement, c’est-à-dire par
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la permanence absolue d’une forme partout identique à elle-même (ce
qui n’est pas viable !), et un second modèle où la seule continuité possible
serait au contraire la forme même du changement, la constance de son
mouvement inéluctable.
Mais la seule continuité possible est celle de la métamorphose : la
seule constante imaginable est celle d’une discontinuité entendue comme
changement continu, comme continuité en mouvement. Une perpétuelle
altération.
NARA exemplaire
Au plan politique, la rupture s’incarne généralement dans des révolutions sanglantes (les révolutions française 1789, russe 1917, algérienne
1954, roumaine 1989, etc.) à cause de la résistance au changement,
surtout là où il s’impose…
Très intéressant est cet épisode tiré de l’histoire du Japon, aux tous
débuts de la sédentarisation et de la fondation de la capitale du vieux
Yamato. Il s’agit du passage de l’Époque de Nara (710-794) à la Période de
Heian (794-1192).
Le VIIIe siècle se joue dans la presqu’île de Wakayama, au cœur du
pays, dans l’île de Honshu. Cette époque se caractérise par la fixation de
la cour, jusqu’alors itinérante, à Nara. Durant ce siècle, l’influence de la
culture chinoise se fait de plus en plus prédominante tandis que l’empire
des Yamato s’étend, notamment en repoussant les Aïnous81 vers le nord.
Peu à peu, une nouvelle classe sociale apparaît, celle des moines bouddhistes dont l’influence politique est grandissante à la cour de l’empereur
(Les Six écoles de la capitale du sud, « Nanto roku shū »).
81 – Les Aïnous (« a.i.nu » アイヌ, « humain », aussi appelés « Utari » ウタリ, « camarade ») sont une population aborigène. Vers -1300, leurs ancêtres ont migré vers le
Hokkaidō, les îles Kouriles, l’île de Sakhaline et le sud de la péninsule du Kamtchatka. Soit
1 000 ans avant les représentants du peuple des Wa qui sont les ancêtres des Japonais
actuels, arrivés par l’île de Honshu (vraisemblablement depuis la Corée). Hier en voie de
disparition, on compte environ 150 000 membres de ce groupe ethnique de nos jours.
Toutefois, aucun recensement exact n’a été tenu, beaucoup d’Aïnous cachent leur origine
ou dans bien des cas ne la connaissent même pas, leurs parents la leur ayant dissimulée
pour les protéger de la discrimination et du racisme.
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En 794, la nouvelle période s’ouvre ainsi sur les préparatifs du déplacement de la capitale impériale à Heian (la future Kyoto). En effet à partir
de cette période, le pouvoir de l’Empereur n’est plus que social et culturel.
Les grandes familles, notamment celle de Fujiwara, et les moines bouddhistes devenus très puissants se disputent le pouvoir politico-militaire. Le
pays sombre dans la guerre civile et c’est dans ce contexte que se constitue
véritablement la classe militaire des Samouraï.
À la fin du IXe siècle, le Japon rompt ses relations diplomatiques avec
la Chine. Coupé ainsi de son influence culturelle, le Japon développe alors
un art proprement japonais. Cette période est par exemple celle de la
construction du fameux grand Bouddha (Daibutsu) de Nara82.
Que s’est-il passé ? Ce sont les Soga, le clan le plus influent de l’époque,
vers la fin du VIe siècle qui va jouer un grand rôle. Les Soga étaient très liés
avec les milieux d’immigrés coréens – par lesquels le bouddhisme avait
pénétré en Yamato – ce qui leur donnait un accès privilégié aux nouvelles
technologies importées par ceux-ci83 Ils se rapprochèrent de la maison
impériale par des alliances matrimoniales et leur aide fut sans doute
déterminante pour unifier le Japon sous l’autorité de la Cour du Yamato.
Après la victoire en 687 des Soga sur leurs rivaux les Mononobe et les
Nakatomi, le bouddhisme fut définitivement établi, notamment sous le
règne du prince Shôtoku Taishi (574-622) considéré comme l’acteur principal de l’intronisation du bouddhisme au Japon, et dont la personne fait
aujourd’hui encore l’objet d’un culte en tant que bodhisattva (réincarnation du Bouddha).
L’adoption du bouddhisme en tant que religion officielle coïncide avec
un ensemble de réformes visant à faire entrer la société japonaise dans
un moule bureaucratique à la chinoise, ce que l’on a appelé « l’État régi
par les codes ». En effet, à partir de la fin du VIe siècle, la Chine se réunifie
sous l’autorité des dynasties Sui puis Tang, et commence à représenter
une menace pour le Yamato. Cette menace se fait particulièrement pressante lorsque la Chine des Tang s’allie avec le royaume de Silla (qui dura
82 – Le Daibutsu (Grand Bouddha) mesure 16 m de haut pour un poids de 437 tonnes
(bronze) auxquels il faut ajouter 130 kg d’or.
83 – Déjà les Daewoo et le Hyundai de l’époque !
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jusqu’en 935) en Corée contre deux autres royaumes coréens, Koguryo84
et Paekche. La tentative japonaise de soutenir Paekche se solde par un
désastre en 660. Face à la menace chinoise, le Japon va alors avoir recours
à une stratégie paradoxale qu’il utilisera par la suite à plusieurs reprises
avec succès : se soumettre délibérément à un modèle culturel étranger
pour pouvoir sauvegarder son autonomie
C’est dans ces conditions que la période de Nara voit grandir l’influence
du bouddhisme sur l’État et grossir la prospérité des grands monastères
(Hôryûji, Tôdaiji, Kôfukuji), ainsi que l’introduction des six sectes chinoises
les plus anciennes : Ritsu, Kusha, Jôjitsu, Sanron, Hossô et Kegon. En 742,
l’Empereur dévot Shômu (724-749) décrète la construction d’un temple
bouddhiste (kokubunji, temple d’État) dans chaque province du Japon, liant
ainsi la propagation de la foi à la consolidation du pouvoir central. Plus
tard, le bonze Dôkyô (764-770), guérisseur et amant de l’impératrice Kôken,
exerça une telle influence sur elle qu’il fut bien près d’usurper le trône.
Les sectes de Nara devinrent alors si puissantes que la décision de déplacer la
capitale, d’abord à Nagaoka puis à Heian Kyô (aujourd’hui Kyôto) s’explique
sans doute en partie par la volonté de la Cour de s’affranchir de leur tutelle.

L’idéologie impériale se fixe bien à cette époque, mais pas là où c’était
prévu85. Idéologie qui découle de la notion traditionnelle du mandat reçu
de la divinité fondatrice (Amaterasu) par la maison impériale, et symbolisé par les regalia86, mais qui intègre aussi des éléments empruntés à
84 – Qui l’emportera en définitive et donnera son nom à l’actuelle Corée.
85 – Elle changera encore une fois de place, en passant de Kyoto (Héian) à Tokyo (Edo), en
1868 (Restauration des Meiji).
86 – Les Trois Trésors Sacrés du Japon (三種の神器, Sanshu no Jingi), ou Insignes impériaux,
sont trois objets légendaires : l’épée, Kusanagi (草薙剣), conservée au temple Atsuta à
Nagoya, représente la valeur ; le miroir, Yata no kagami (八咫鏡), conservé au grand temple
d’Ise (préfecture de Mie), symbolise la sagesse ; le Magatama (曲玉), Yasakani no magatama (八尺瓊曲玉), situé au palais impérial de Kōkyo à Tôkyô, illustre la bienveillance.
Ces objets constituent la représentation symbolique du caractère sacré de la fonction impériale et le fondement du Koshitsu Shinto. Ils furent au cœur de la propagande liée à l’expansionnisme du Japon Shōwa.
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la culture chinoise, comme l’exprime l’utilisation du terme tennô, à forte
connotation taoïste, qui fait référence à l’étoile polaire.
Pour une théorie de la guerre intergénérationnelle
« La seule date certaine de commencement d’une guerre est la signature des accords de paix de la guerre précédente, qui, invariablement,
inaugure l’immédiate crise d’après-guerre. » Luis Britto Garcia87
J’ai dit plus haut que je fus alerté des « choses » dont je traite
ici, par le film japonais URA, et d’autres du genre88. Certains ouvrages
théoriques sont immédiatement venus se mettre à l’unisson de cette alerte,
dont en particulier deux, venant de la sphère française et parus la même
année que URA : La Guerre des âges de Jérôme Pélissier, L’insurrection
qui vient de Comité Invisible (2007)89.
Par ailleurs, la mode étant depuis quelque temps d’écrire films et livres
« sous le couvert de… »90, je propose de nous mettre en situation.
D’une part avec l’aide du sociologue de la gérontologie Jérôme
Pélissier : « Il manquait à notre XXIe siècle débutant de solides boucs
émissaires de ses doutes et angoisses. Or nous les avons enfin trouvés : ce
sont les seniors, les papy-boomers, les vieux… Qu’importe le mot, pourvu
qu’on désigne les coupables : ces millions d’individus dont la « marée
grise » déferle sur la France ! Des millions de boucs émissaires auxquels
nous pouvons faire porter tous les poids : celui des déséquilibres démographiques, celui du chômage, celui de l’effondrement de nos systèmes de

retraite et de santé. Des millions de boucs émissaires que nous pouvons
accuser de tous les maux : de s’accrocher au pouvoir, de capter les richesses,
de faire régner le conservatisme… Bref, d’empêcher un pays de poursuivre
sa course sur la voie libérale et sucrée du « progrès ».
D’aucuns en viennent même à appeler les jeunes à se révolter, à
refuser de payer pour les générations aînées, bref, à déclarer « la guerre
de succession ». La guerre des âges aura-t-elle lieu ? Et si, en fait, elle
avait commencé, souterrainement, depuis plusieurs décennies ? Et s’il
n’était que temps de dénoncer cette dramatique imposture qui pousse au
meurtre social de millions d’entre nous et mène à casser les logiques de
solidarité et de transmission générationnelle sans lesquelles un pays n’est
plus qu’un vaste supermarché de consommateurs déshumanisés ?
D’autre part avec l’aide du Comité invisible : et là, on91 nous propose,
dans le détail, un véritable programme d’insurrection, comme le titre l’appelle de tous ses vœux.

90 – Genre « Dans la peau de… ». Derniers conçus : Dans la peau de John Malkovich, de
Spike Jonze, 1999 (film), Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, Editions de l’Olivier,
2010 ; Pietro de Paoli, Dans la peau d’un évêque, Plon, 2009.

91 – Julien Coupat, né le 4 juin 1974 à Bordeaux, est un des fondateurs en 1999 de l’éphémère revue philosophique française Tiqqun. Depuis le 15 novembre 2008 il est suspecté
d’avoir formé une cellule invisible – selon l’expression du procureur Jean-Claude Marin – à
laquelle est imputé le sabotage d’une caténaire de ligne TGV, action revendiquée par un
groupe allemand le 9 novembre 2008. Il est mis en examen pour « direction d’une association de malfaiteurs et dégradations en relation avec une entreprise terroriste » avec huit
autres personnes. Incarcéré avec quatre d’entre elles, remises en liberté dans les semaines
qui ont suivi et placées sous contrôle judiciaire, il est maintenu plus de six mois en détention provisoire avant d’être à son tour libéré et placé sous contrôle judiciaire le jeudi 28 mai
2009. Cette affaire déclenche une importante polémique : des comités de soutien sont
créés en France et à l’étranger, et une manifestation de soutien réunit entre 1 200 et 3 000
personnes à Paris le 31 janvier 2009. Des intellectuels, des parlementaires et les autres
personnes mises en cause dénoncent un montage policier et une instrumentalisation politique de l’affaire. Le 16 avril, le quotidien Libération parle de fiasco judiciaire. Le 25 mai,
Le Monde affirme : « Aucun élément indiscutable n’est venu étoffer un dossier d’instruction
qui ne contient ni preuve ni aveu. » Les avocats des prévenus ont déclaré vouloir obtenir un
non-lieu pour leurs clients. Le 2 novembre 2009, l’enquête est, selon l’expression du Figaro
et de Libération, « au point mort », et les avocats de Coupat ont fourni au juge d’instruction le dossier d’une contre-enquête remettant en cause plusieurs conclusions de l’enquête
de police initiale. Le 3 décembre 2009, les neuf mis en cause annoncent dans une tribune
commune publiée par Le Monde qu’ils cessent de respecter le contrôle judiciaire qui leur
est imposé en réaction à la mise en examen, le 27 novembre, d’une dixième personne.
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87 – Luis Britto Garcia est né en 1940, à Caracas, Venezuela. Narrateur, essayiste, dramaturge, explorateur sous-marin, auteur de plus de 60 Œuvres. Voir « Luis Britto Garcia en
frances : la génération de la quatrième guerre », in luisbrittogarcia-fr.blogspot.com, 17 avril
2009,
http://luisbrittogarcia-fr.blogspot.com/2009/04/la-generation-de-la-quatriemeguerre.html
88 – Voir passim et en annexe.
89 – Jérôme Pélissier, La Guerre des âges, Armand Colin, 2007 ; Comité Invisible,
L’insurrection qui vient, La Fabrique éditions, 2007.

Manuel de la théorie et de la praxis insurrectionnelle :
ANALYSE THÉORIQUE
Septième cercle : « Ici on construit un espace civilisé »
I – L’Occident, aujourd’hui,
c’est un GI qui fonce sur Falloudja à bord d’un char Abraham M1 en écoutant
du hard rock à plein tube.
C’est un touriste perdu au milieu des plaines de la Mongolie, moqué de tous et
qui serre sa Carte Bleue comme son unique planche de salut.
C’est un manager qui ne jure que par le jeu de go.
C’est une jeune fille qui cherche son bonheur parmi les fringues, les mecs et les
crèmes hydratantes.
C’est un Espagnol qui se fout pas mal de la liberté politique depuis qu’on lui a
garanti la liberté sexuelle.
C’est un amateur d’art qui offre à l’admiration médusée, et comme dernière
expression de génie moderne, un siècle d’artistes qui, du surréalisme à
l’actionnisme viennois, rivalisent du crachat le mieux ajusté à la face de la
civilisation.
C’est un cybernéticien qui a trouvé dans le bouddhisme une théorie réaliste
de la conscience et un physicien des particules qui est allé chercher dans la
métaphysique hindouiste l’inspiration de ses dernières trouvailles.
II – La France : d’ailleurs,
1. en raison même de l’éclat hors pair de son passé national, il est particulièrement
difficile pour la France de reconnaître clairement et d’accepter franchement le fait de
la fin de la période « nationale » de l’Histoire et d’en tirer toutes les conséquences.
2. Il est dur pour un pays qui a créé de toutes pièces l’armature idéologique du
nationalisme et qui l’a exportée dans le monde entier, de reconnaître qu’il ne
s’agit là désormais que d’une pièce à classer dans les archives historiques.

divertissement.
4. Ce sont ainsi toutes les grandes actions périmées de l’Occident qui se
maintiennent par des artifices qui les démentent point par point.
5. Il n’y a pas de « choc des civilisations ».
6. Ce qu’il y a, c’est une civilisation en état de mort clinique, sur laquelle
on déploie tout un appareillage de survie artificielle, et qui répand dans
l’atmosphère planétaire une pestilence caractéristique.
7. À ce point, il n’y a pas une seule de ses « valeurs » à quoi elle arrive
encore à croire en quelque façon, et toute affirmation lui fait l’effet d’un acte
d’impudence, d’une provocation qu’il convient de dépecer, de déconstruire, et
de ramener à l’état de doute.
IV- L’Occident,
c’est cette civilisation qui a survécu à toutes les prophéties sur son effondrement
par un singulier stratagème.
Comme la bourgeoisie a dû se nier en tant que classe pour permettre
l’embourgeoisement de la société, de l’ouvrier au baron.
Comme le capital a dû se sacrifier en tant que rapport salarial, pour survivre à
lui-même.
Comme le christianisme a dû se sacrifier en tant que religion pour se survivre
comme structure affective, comme injonction diffuse à l’humilité, à la
compassion et à l’impuissance.
L’Occident s’est sacrifié en tant que civilisation particulière pour s’imposer
comme culture universelle.

III – Sauve qui peut
1. L’individu en miettes se sauve en tant que forme grâce aux technologies
« spirituelles » du coaching.
2. le patriarcat, en chargeant les femmes de tous les pénibles attributs du
mâle : volonté, contrôle de soi, insensibilité.
3. La société désintégrée, en propageant une épidémie de sociabilité et de

V – L’opération se résume ainsi : une entité à l’agonie se sacrifie comme contenu
pour se survivre en tant que forme suisse des droits de l’homme qui se rend
aux quatre coins de la planète, solidaire de toutes les révoltes pourvu qu’elles
soient défaites.
L’impérialisme occidental, aujourd’hui,
1. c’est celui du relativisme, du « c’est ton point de vue ».
2. C’est le petit regard en coin ou la protestation blessée contre tout ce qui est
assez bête, assez primitif ou assez suffisant pour croire encore à quelque chose,
pour affirmer quoi que ce soit.
3. C’est ce dogmatisme du questionnement qui cligne d’un œil complice dans
toute l’intelligentsia universitaire et littéraire.
4. C’est soutenir qu’aucune critique n’est trop radicale parmi les intelligences
postmodernistes, tant qu’elle enveloppe un néant de certitude.
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PRAXIS
1. SE TROUVER : S’attacher à ce que l’on éprouve comme vrai.
Nous avons la totalité de l’espace social pour nous trouver.
Nous avons les conduites quotidiennes d’insoumission pour nous compter et
démasquer les jaunes.
Nous avons l’hostilité à cette civilisation pour tracer des solidarités et des fronts
à l’échelle mondiale,
ne pas reculer devant ce que toute amitié amène de politique,
ne rien attendre des organisations,
se défier de tous les milieux existants, et d’abord d’en devenir un,
se constituer en communes.
2. S’ORGANISER :
- S’organiser pour ne plus travailler.
- Piller, cultiver, fabriquer.
- Former et se former.
- Créer des territoires. Multiplier les zones d’opacité.
- Voyager. Tracer nos propres voies de communication.
- Renverser tous les obstacles, fuir la visibilité.
- Tourner l’anonymat en position offensive.
- Organiser l’autodéfense.
3. INSURRECTION
- Faire feu de toute crise.
- Saboter toute instance de représentation.
- Bloquer l’économie, mais mesurer notre puissance de blocage à notre niveau
d’auto-organisation.
- Libérer le territoire de l’occupation policière. Éviter autant que possible
l’affrontement direct.
- Déposer localement les autorités.

que celle de leurs parents, les baby-boomers. De là à imaginer une guerre
de génération, il n’y a qu’un pas…
Ces générations sont indépendantes des précédentes. Ce qui n’empêche pas une forte proximité. Les deux générations se parlent beaucoup.
Elles se déclarent même complices. Cette complicité se retrouve encore
(longtemps ?) dans les valeurs qu’elles partagent encore : sur des registres parfois surprenants, on observe une convergence de valeurs comme
par exemple (2010) sur la demande d’autorité qui aujourd’hui traverse
les générations. Cette convergence se nourrit également des relations au
quotidien, domestiques et locales.
Ces générations se fréquentent et s’entraident (week-ends, fêtes
familiales…). Un quart des 28-30 ans continue à recevoir de l’argent des
parents (dépendance économique), et 10 % des jeunes de 29 ans vivent
chez leurs parents dans la semaine. Les « jeunes » ont de plus en plus de
mal à couper le cordon, 56 % des 28-30 ans qui habitent toujours chez
leurs parents ont choisi cette solution parce qu’« ils se sentent bien chez
eux » (le syndrome Tanguy) : une sorte de refus de grandir camouflé94.

93 – Voir Patrick Artus et Marie-Paule Virard, Comment nous avons ruiné nos enfants, La
Découverte, 2008.

94 – Le Tambour est un film germano-franco-polonais de Volker Schlöndorff de 1979,
adapté du roman éponyme de Günter Grass paru en 1959. Le roman se divise en deux
parties : la première, celle exploitée par Schlöndorff pour son adaptation cinématographique, met en scène un petit garçon, Oskar, refusant de grandir sous le régime nazi. C’est
un enfant dont le développement spirituel est achevé dès la naissance. À l’occasion de son
troisième anniversaire, il reçoit un petit tambour et décide de ne pas rejoindre le monde
des adultes tant est grand son mépris pour l’hypocrisie et la médiocrité qu’il constate chez
ces derniers : par le simple effet de sa volonté, il interrompt le processus naturel de sa
propre croissance. La seconde partie se déroule de la fin de la seconde guerre mondiale à
l’annonce de la mort de Staline en 1953 ; Oskar a décidé de reprendre sa croissance, mais
celle-ci ne peut s’accomplir harmonieusement : il devient un nain vaguement monstrueux.
On peut rapprocher, à la fois le film L’Étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher
en 2009, avec Brad Pitt, Cate Blanchett : un homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie
à l’envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps ; adaptée d’une nouvelle de F. Scott
Fitzgerald, le film suit ses tribulations de 1918 à nos jours. L’histoire d’un homme hors du
commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses amours, ses joies et ses drames. Et ce qui
survivra toujours à l’emprise du temps. Et la nouvelle d’Alessandro Baricco, Novecento,
éditions Mille & Une Nuits, 1997. C’est l’histoire unique de Danny Boodmann T.D. Lemon
Novecento. Né et abandonné sur un paquebot en 1900, il sera adopté par l’équipage et
grandira parmi eux sans jamais descendre à terre. Doué pour la musique, il apprend à jouer
du piano et devient un virtuose. Tous ceux qui l’entendent jouer le considèrent comme le
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Baby boomers vs baby losers92
Les sociologues ont identifié un « désastreux héritage des babylosers »93. En effet, pour la première fois dans l’histoire contemporaine,
la situation économique et sociale des jeunes (les baby-losers) est « pire »
92 – Versus = contre.

Au moins une fois par semaine, un contact par téléphone, mail ou courrier avec un membre de leur famille. Ou encore la visite furtive hebdomadaire… pour le linge et quelque provende…
En revanche, l’ère de la communication d’intégration est arrivée.
Internet a contribué à émousser, en partie, les clivages générationnels
pour développer les affinités et les aspirations de chacun. Et en particulier de façon significative : l’influence migre de la sphère des détenteurs traditionnels et professionnels (institution, experts, médias, etc.)
vers l’influence de proximité incarnée par le réseau familial, amical et
même jusqu’à monsieur tout-le-monde qui voit son importance grandir
(Wikipedia, Facebook, LinkedIn, Internet en général). La confiance
et l’influence sont, de moins en moins, des questions de générations
mais bien des questions d’affinité : redistribution clanique, anonyme et
in(dé)finie.
Société en devenir et permanence comportementale
Nous sommes ainsi entrés dans un monde « autre », où les outils en
usage évoluent à un rythme sans précédent : pour la première fois dans
l’histoire de l’humanité, les plus jeunes sont appelés à transmettre des
savoir-faire aux anciens.
Comment concilier nouveauté sociale radicale et permanence des
comportements ? Beaucoup d’adultes laissent remettre en question, par
contagion, l’ensemble de leurs compétences d’adultes et finissent par se
demander s’ils ont une légitimité à transmettre leur expérience et leur
histoire, les savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre qui sont les leurs, ou
ont été ceux de leurs propres parents. Fragilité identitaire due à l’accélération exponentielle de l’histoire, dérivant progressivement vers une aliénation de responsabilité domestique et citoyenne.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : qu’elle soit ou non formulée, la demande
de transmission des jeunes au détour de la puberté est aussi forte qu’à
toute autre époque, car elle est de nature structurelle : il y a là un vrai
malentendu. Et l’accroissement des troubles de conduite des adolescents
au cours des vingt dernières années dans les pays riches est un fait avéré :
on observe à la fois un rajeunissement et une augmentation des troubles
des conduites : pour parler non seulement des violences à l’égard d’autrui,
mais des tentatives de suicide, des fugues, de l’absentéisme scolaire, des
automutilations, des conduites à risque débouchant sur des accidents, et
maintenant le terrorisme domestique95.
Ce qui paraît nouveau, c’est que les adultes en général sont désormais
impuissants/incapables à/d’indiquer les voies de canalisation et de transformation (sublimation) des pulsions agressives et sexuelles qui caractérisent la puberté. Ces pulsions ne sont pas plus fortes aujourd’hui qu’hier,
mais la société (ne sachant plus qui elle est !) ne sait plus comment s’y
prendre pour aider les jeunes à les gérer. À une « Belle Époque », la société
adulte ne s’était pas contentée, comme aujourd’hui, de vilipender les
jeunes, elle avait imaginé des réponses institutionnelles, comme le scoutisme, les Jeunesses socialistes, le Mouvement des jeunes agriculteurs, les
Jeunesses musicales de France, l’Action Catholique Étudiante & Ouvrière,
les Croisés, les Cœurs & Âmes Vaillant(e)s…
La société dont les jeunes générations héritent aujourd’hui, ne leur
propose plus d’équivalent aux épreuves de passage, aux rites de valeur
initiatique qui structuraient la société d’hier96. Nous n’avons même plus
de service militaire ! Bon nombre des conduites déviantes, dangereuses
pour les adolescents, les générations qui montent et pour leur entourage,
peuvent être interprétées comme la recherche de substituts à l’initiation
manquante. Ce sont en quelque sorte des ersatz équivalents qu’ils s’in95 – Voir comme illustration toute la production de cinéastes comme Gus van Sant et
Michaël Moore (voir filmographie).

plus grand pianiste de tous les temps. Adulte, il n’est encore jamais descendu à terre, mais
sa réputation le rend célèbre. En 1998, Giuseppe Tornatore réalise une adaptation cinématographique, La Légende du pianiste sur l’océan.

96 – Que sont d’autre, en pays de tradition chrétienne, aux plans distincts mais complémentaires, religieux et sociologique, que les passages par les sacrements du baptême et de
la confirmation, ainsi que les cérémonies d’intégration des Communions dites Privée (âge
de raison) et Solennelle (puberté) ?
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ventent, faute d’aînés pour leur expliquer comment faire pour devenir
un adulte, comment apprendre le métier d’homme. Dépourvus de mode
d’emploi, les jeunes s’en forgent eux-mêmes au coup par coup, bien
souvent dans la transgression ou le passage à la limite. En fait, les troubles de conduite des adolescents reflètent des troubles de conduite de la
société dite adulte. Laquelle a aujourd’hui beaucoup de traits… de l’adolescence « demeurée » !
Il en va de même du rapport au temps. L’information du jour – de
l’heure, de la minute – chasse la précédente, si abominable fût-elle.
Mémoire très adolescentesque. Or, pour grandir, on a besoin de se référer
– pas se scotcher – au temps long du passé, afin de pouvoir se projeter
– virtuellement, pas émotionnellement – dans la longue distance. Pour les
« jeunes », la primauté donnée à l’immédiat97 par la société adulte crée
une difficulté d’ordre ontologique. D’autre part – notre société évoluant
en accélération exponentielle – elle est un peu comme un corps en début
de puberté : face à la rapidité du changement, elle s’accroche aux branches ! D’où la tentation permanente – d’où la peur n’est pas absente98
– de se replier vers le petit groupe, le village, la communauté, la famille,
la chapelle, le groupe charismatique (communautariste, corporatiste et
identitaire). La société « adulte » – en place et en poste – vit une peur de
l’ouverture au monde qui rappelle celle de l’adolescent quand il se réfugie
dans son petit groupe de copains ou dans sa chambre avec sa musique :
jusqu’au gang et à l’otakisme
Notre société a aussi de plus en plus de difficulté à faire face à la
tension, la résistance, le conflit, la conflictualité. Le spectacle la fascine,
mais lui fait peur ; elle le regarde avidement mais de l’extérieur, ou bien le
met en scène (l’instrumentalisme). Nous vivons tellement dans l’éloge du
consensus que nous finissons par craindre la rencontre conflictuelle avec
l’adolescent, qui pourtant a besoin de prendre appui sur des modèles de
règlement de conflits, enracinés sur la scène sociale ou familiale. C’est
pour lui un gros problème, car :
97 – Du grec ancien ἑφήμερος, éphêmeros : « qui ne dure qu’un jour ».
98 – Voir de nouveau mon Icare et les autruches, ou La peur d’avoir peur, Bénévent 2008.
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- moins on lui indiquera comment être en opposition sans pour autant se faire
la guerre,
- moins il sera armé pour gérer ses propres conflits intérieurs,
- plus il sera armé pour « déplacer »* les conflits vers l’extérieur,
- et plus il fera la guerre à d’autres, en premier lieu à ceux (les « adultes »)
qui auront failli !
* Le déplacement est un mécanisme de défense du moi. Il s’agit d’un mouvement de
l’affect d’une représentation à une autre. Si le Moi ne sait comment traiter un problème,
il déplace ce problème – un intérêt trop puissant – sur une autre représentation, une
représentation de suppléance. Il sera alors possible de se consacrer à une activité
suppléant à une satisfaction du désir plus complète.

La liberté nouvelle est formidable – à chacun d’inventer son modèle ! –
sauf pour les parents et les adultes en général qui ne sont pas armés pour
l’assumer : souvent parce qu’eux-mêmes en ignorent tout, ayant « obéi »
toute leur vie ! À ceux-là, cette liberté donne le vertige, et ce vertige les
laisse les bras ballants. Voilà une grande nouveauté : il n’y a plus de modèle
éducatif. On entend dire souvent : les parents sont démissionnaires, ils
baissent les bras. Mais non, ce n’est pas vrai du tout.
Dans leur immense majorité, les parents ayant un enfant en difficulté
veulent bien faire mais ne savent plus comment bien faire. Même quand
ils ont un modèle éducatif en tête, ils n’osent plus s’appuyer dessus. Tant
notre société privilégie l’idée que chacun doit construire son destin. Et
quand il s’agit de parents immigrés, cela risque de devenir particulièrement dramatique : car ils n’osent même plus se référer à leur passé propre
qu’ils ont fui ! Tous ces parents qui hésitent à s’appuyer sur un modèle, qui
n’osent pas s’opposer à leur enfant, qui ne savent même plus s’ils ont le
droit de dire « Rentre tôt à la maison ! », ce ne sont pas des parents démissionnaires, ce sont des parents en désarroi, prêts à réagir en légitime
défense. Catastrophe pour l’adolescent, qui est lui-même en désarroi et
aurait besoin de figures adultes fiables et sécurisantes, et non pas frustrées, angoissées, revendicatives et répressives.
Savons-nous que plus de 30 % des violences sexuelles à l’école sont
le fait de moins de 13 ans ? On le voit à l’augmentation quantitative des
comportements transgressifs, des petites violences. On le voit aussi au fait
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que les filles sont de plus en plus souvent impliquées, paradoxalement et
dans la provocation (string, piercing et tatouage au niveau de la ceinture,
voire plus bas) et dans la victimisation, l’un entraînant l’autre évidemment ! Chacun se retrouve alors à la fois dépourvu de modèle éducatif,
mais aussi dépourvu de combats collectifs structurants.
L’ennemi n’étant plus extérieur, l’adolescent est renvoyé à ses ennemis
intérieurs. Lesquels sont d’autant plus menaçants qu’ils sont difficiles à
contrer. L’adolescent ne pouvant même pas s’insurger contre les positions parentales ou des éducateurs, il risque de n’imputer qu’à lui-même
la responsabilité de son échec éventuel, de sa non-insertion sociale et
professionnelle, ce qui peut le mener à des conduites autodestructrices,
dont le suicide est l’issue absolue99.
Purger par la violence
Au Japon, la tendance jouant toujours entre deux extrémismes – dont
celui que nous étudions ici – la question fut et continue d’être : Doit-on
purger par la violence la dérive violente et autodestructrice héritée des
idéaux révolutionnaires des années 1970 au Japon. Une telle situation,
observée au même moment dans de nombreux pays, avait pris au Japon
des proportions inouïes. Ce que URA, le film de Wakamatsu expose par
des images d’archives, et un récit détaillé, sobre, d’une efficacité pédago99 – The Suicide Club est le titre original de la nouvelle Le Club du Suicide de Robert Louis
Stevenson, publiée en 1882 dans le recueil Les Nouvelles mille et une nuits. Suicide Club
est aussi une émission de télévision québécoise diffusée en 1962 ; un film américain réalisé
par Stephen T. Kay en 1997 ; un film japonais réalisé par Sono Sion en 2002 ; un courtmétrage américain réalisé par Adam Montierth et Donovan Montierth en 2007 ; un trio
français de musique électronique, composé de Nicolas Bourguet, Grégory Navarro et
Cédric Carayon.
Voir encore Virgin suicides, film de Sofia Coppola, en 1999 : Dans une ville américaine
tranquille et puritaine des années soixante-dix, Cecilia Lisbon, treize ans, se suicide. Elle a
quatre sœurs, de jolies adolescentes. Cet incident éclaire d’un jour nouveau le mode de
vie de toute la famille. L’histoire, relatée par l’intermédiaire de la vision des garçons du
voisinage, obsédés par ces sœurs mystérieuses, dépeint avec cynisme la vie adolescente.
Petit à petit, la famille se referme et les filles reçoivent rapidement l’interdiction de sortir.
Alors que la situation s’enlise, les garçons envisagent de secourir les filles. Elles finiront par
toutes se suicider…
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gique à toute épreuve, des événements qui allaient déterminer une situation de guerre civile. Rappelons que les échecs successifs des combats
des années 1960 (lutte contre le traité américano-nippon, contestation
étudiante) avaient en effet conduit à une radicalisation d’une partie du
mouvement de la génération montante à l’époque. Wakamatsu tente
donc de décrire – comme un entomologue – la mise en marche de ce
mécanisme qui conduit à cette dérive atroce et auto-dévoreuse, à cet
inhumain pandémonium sanglant.
L’interrogation ne laisse toujours pas de se poser dans la société
nippone, et l’obsède comme un remords tenace et culpabilisant : Tout cela
fut-il « voulu » ? Qui est responsable ? À plus de 70 ans, Wakamatsu s’est
livré avec une grande émotion – mais très zen par ailleurs – à une introspection du désespoir de la jeunesse de son pays (qui se sentait) incomprise. Est-ce la seule spirale de la violence qui mena d’elle-même à un
chaos proprement shakespearien ? Est-ce la forme extrême du seul stalinisme appliqué qui vira à cette mystique sanguinaire ?
Le comportement des protagonistes est objectivement reconstitué par
un cinéaste que fascine un engrenage dont l’extrême brutalité accentue
l’absurdité, et finalement le fanatisme… Plus qu’aucun autre, le cinéaste
s’est mis en position de prise médiatisée avec le réel, en pratiquant la
distanciation brechtienne100. Grand parrain du pinku eiga101 politique, il
a quitté la confidentialité d’un genre qui l’a longtemps marginalisé au sein
de l’industrie cinématographique locale, n’ayant eu de cesse de conjuguer
engagement artistique et politique, sans compromis.
100 – Ou Verfremdungseffekt, qui tente d’empêcher le public de succomber à l’illusion
inhérente dans la présentation d’une pièce, en distanciant le spectateur de ce qui arrive
sur scène, c’est-à-dire, en rompant l’effet de catharsis inhérent au théâtre conventionnel
dit « aristotélicien ». Cet effet de distanciation permet une forme théâtrale plus didactique, à visée politique, principalement marxiste. Le théâtre devient un medium, un outil
d’expression, toutes les techniques théâtrales sont ici utilisées, non pour raconter une
histoire, mais pour que cette histoire provoque une prise de conscience du spectateur face
à la problématique abordée : fonction de catalyseur.
101 – Nous rappelons que ce terme est composé du mot anglais pink, rose, et du mot
japonais eiga, cinéma. Le pinku eiga ou sexploitation japonaise est une nouvelle forme de
cinéma mêlant sexe et violence.
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L’étonnant en revanche, c’est que les années rouges de l’Archipel – qui
ont pourtant atteint un degré de violence bien supérieur à certains égards
à ce qu’a connu l’Occident, tous terrorismes confondus et qui ont profondément marqué et de façon durable l’inconscient collectif japonais – sont
relativement peu évoquées en Occident, comme au Japon d’ailleurs, où
une jeunesse apathique et gavée à la culture J-pop est maintenue dans un
état d’ignorance, face à l’amnésie collective d’un establishment en plein
regain nationaliste, peu enclin de son côté à réveiller ses vieux démons.
C’est donc à travers United Red Army – véritable film statement et
testament en forme de docu-fiction épousant la tradition du Jitsuroku
(film noir à l’américaine) – que le chantre du « cinéma guérilla » a entrepris de retracer l’histoire du Gakusei undo (mouvements contestataires
étudiants), tout en faisant la lumière sur l’un des événements médiatiques les plus traumatisants du Japon d’après-guerre, L’affaire du chalet
d’Asama (Asama Sansô Jiken).
Sitz im Leben et Making of de URA
Afin de saisir l’enjeu qu’un tel film revêt pour le cinéaste et pour le
pays tout entier, à l’heure d’un réexamen général de l’héritage militant, la
contextualisation du cinéma de Wakamatsu apparaît comme une étape
nécessaire à l’appréhension des enjeux d’un métrage, dont le questionnement revêt une importance particulière, à l’aune de notre ère totalisante
ayant depuis longtemps fait le deuil des idéologies.
Bien que la vague contestataire n’épargnât aucune des sociétés industrialisées, les caractéristiques du mai 68 nippon comportent des attributs uniques. Son origine remontant aux conditions particulières dans
lesquelles s’est développé le pays après la défaite de 1945, les choix discutables du parti communiste japonais, et les rapports entre le Japon et les
États-Unis après le retour à l’indépendance en 1952.
United Red Army s’ouvre en pleine effervescence des manifestations
contre la signature du nouveau traité de sécurité nippo-américain (ANPO)
en 1960, marquée par la mort tragique d’une étudiante de l’université
de Tokyo devant le bâtiment de la Diète, Michiko Kanba, le 15 juin 1960.
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Détaillant les multiples épisodes de la contestation populaire qui gagna peu
à peu la majorité des universités du pays, le cinéaste, par le truchement de
la voix virile et posée de l’emblématique Yoshio Harrada, acteur et fidèle
compagnon du cinéaste, doublé d’un compendium précis d’images d’archives au montage dynamique, dresse un portrait effarant de l’attitude
répressive adoptée alors par le pouvoir politique en place, amorçant le
terrain d’une compréhension des origines de la radicalisation étudiante.
Cette radicalisation qui s’exprime à travers la puissante Zengakuren (ligue
nationale des étudiants) se fissure en une multitude de groupes radicaux
de gauches, reconnaissables à leurs casques de couleurs, signe de leur
obédience politique.
Dans le courant des années 60, la mobilisation de la jeunesse fut sans
précédent, stimulée par de nombreuses causes qui agitaient la société
japonaise de l’époque :
- opposition à la guerre du Vietnam (très médiatisée dans l’archipel),
- protestation contre la construction du nouvel aéroport de Narita
(démultiplication des nuisances),
- combats contre les expropriations des paysans de Sanrizuka (largement documentées par le cinéaste Shinsuke Ogawa),
- mouvements anti-pollution,
- et surtout, la prorogation du traité de sécurité nippo-américain
(ANPO) de 1970, qui cristallisa le combat radical étudiant.
C’est à partir de 1967 que la contestation gagne progressivement
l’ensemble des universités du pays, amplifiée par le scandale financier à l’université Nichidai, la plus grande université de Tokyo, en 1968.
L’un des événements symboles de l’embrasement étant l’occupation de
l’université Tôdaï (Université de Tôkyô, emblème des élites nationales)
entre janvier 1969 et février 1970102, se soldant malheureusement par
une violente répression, marquant l’échec du mouvement, et poussant
une partie des étudiants à se radicaliser davantage. C’est donc dans ce
contexte d’extrême tension doublé d’une pression policière répres102 – Pour rappel : en France, c’est entre Noël 67 et le 13 mars 68 que se fit le passage du
« mouvement », de Nanterre à La Sorbonne jusqu’à l’éclatement de Mai 68.
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sive accrue, que les étudiants les plus radicaux103, forment la Faction
armée rouge (Sekigun-ha). À l’image de son fondateur historique, Takaya
Shiomi104, ils sont décidés à prendre les armes. Les radicaux affublés des
fameux casques rouges (signe de leur obédience Maoïste) entrent alors
en clandestinité. De nombreux attentats contre la police, et autres coups
d’éclats meurtriers ponctuent ainsi l’année 1970 qui, malgré les manifestations de masse, voit la prorogation automatique du traité ANPO le
22 juin 1970105.
En 1971 les luttes intestines aboutissent à la scission de la faction
Armée rouge en deux branches : l’Armée rouge unifiée (Rengô sekigun),
et sa branche internationaliste, l’Armée rouge japonaise (Nihon sekigun),
emmenée par Fusako Shigenobu surnommée « la reine rouge »106,
dont le cinéaste conserve une affection particulière suite à son séjour en
Palestine.
Au Japon, la fin tragique du mouvement radical étudiant sera marquée
par l’affaire du chalet d’Asama, dans laquelle, en février 1972, se déroule
une prise d’otage retentissante aboutissant à l’arrestation des derniers
membres de l’Armée rouge unifiée et à la découverte de 14 de leurs camarades décédés dans d’atroces circonstances, suite à des purges internes au
mouvement, au travers d’une spirale ritualisée de violence incontrôlée.
Cette forme de terreur mimétique semblable aux purges staliniennes
103 – Las de n’être qu’une génération en rupture avec un passé coupable, et en quête
de changement, une génération malheureusement prédestinée au formatage propre à
alimenter les desseins d’entreprises mastodontes aux visées économiques impérialistes.
104 – Interprété dans URA par le bouillonnant Tak Sakaguchi (Versus, Battlefield Baseball,
Death Trance).
105 – Tous éléments rappelant, mutatis mutandis, les évènements : de la capitulation de la
France, de Vichy et de la résistance armée des maquisards… jusqu’au débarquement allié
et à la victoire : mais ici, jusqu’à l’auto-extermination pure et simple des insurgés !

ou maoïstes prend un relief particulier dans la géographie confinée des
montagnes. Cette obscurité des cabanes, à la lumière fumeuse de quelques bougies, renforce ce sentiment d’isolement dont on perçoit l’effet
catalyseur d’un phénomène particulier : Uchigeba (内ゲバ) ou « destruction de l’intérieur »107, qui contamina les leaders dans leur lutte pour la
préservation de leur pouvoir, nous confrontant chacun par là même avec
notre part d’ombre et d’irrationnel.
La véritable force du cinéaste de l’underground nippon est d’avoir su
capter l’air de son temps (le fameux Zeitgeist), et avec une totale liberté
d’écriture, de coller au plus près de la réalité de son époque. D’une rare
acuité, doublée d’une cruauté objective, la violence du film se révèle
être un prisme réflecteur de la répression d’une société intransigeante et
castratrice de toute forme d’individualité, tout autant que le miroir violent
d’une jeunesse en quête désespérée de changement.
C’est bien dans ce contexte particulier qu’il convient d’apprécier l’effort entrepris avec United Red Army pour restaurer une vérité historique,
tout autant que nous interroger sur les origines d‘une dérive meurtrière.
Réhabilitant le combat juste contre un état oppressif, d’une jeunesse
bouillonnante d’espoir incapable de canaliser son projet révolutionnaire,
il tente de démontrer la vanité de tout égoïsme, soulignant par là même
que la véritable essence du révolutionnaire est dans l’abandon de soi,
Interrogeant la jeunesse de son pays en quête d’identité, tout autant que
notre conscience politique, à la lumière des changements sociétaux qui
bouleversent notre époque, United Red Army marque une étape décisive dans le réexamen d’un héritage occulté des mouvements radicaux
étudiants. Une belle preuve salutaire de vitalité de la part d’une des rares
voix ouvertement contestataires du paysage cinématographique nippon.
Que voulait faire Koji Wakamatsu ?

106 – Cette dernière quitte le Japon pour rejoindre les camps d’entraînements du Front
populaire de libération de la Palestine (FPLP) de Georges Habache, où la rejoindront quelques mois après les cinéastes Masao Adachi et Koji Wakamatsu pour tourner le documentaire Armée Rouge – Front de Libération Palestinien – Déclaration de guerre mondiale
(1971)

« Se consacrer à la plus parfaite de toutes les œuvres de l’art, à l’édification d’une vraie liberté politique » Schiller, 1794.
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107 – Choisi comme titre de cet essai.

Et si on entrait dans la peau du cinéaste ?… Selon les interviews qui
ont accompagné la sortie du film en France, Koji Wakamatsu a examiné
les raisons qui ont pu amener des jeunes gens talentueux, promis à un bel
avenir, à s’insurger : afin de montrer (images) ce contre quoi ils se sont
levés et pourquoi ils l’ont fait. Il voulait mettre ces questions dans un film,
montrer pourquoi ils sont tous partis dans les montagnes, et pourquoi
cela s’est avéré un désastre. Il voulut faire ce film pour les générations
futures. Au Japon, tant de films furent tournés sur l’affaire Asama – tant
de films confus, fantasmés ou mensongers – qu’il voulait restaurer la vérité
et la transmettre aux générations futures : c’était sa mission citoyenne en
tant que cinéaste, confia-t-il.
C’était comme si ces jeunes gens assassinés ou tués pendant les évènements, lui demandaient, en quelque sorte, de dire ce qu’il s’était vraiment
passé.

pas correctement le contexte de cette époque, alors on ne peut pas
comprendre pourquoi l’Armée Rouge Unifiée a été créée. Aujourd’hui
encore au Japon certaines personnes ne savent toujours pas ce qui s’est
passé, ni même pas que le Japon a combattu les États-Unis. Devant ce cruel
manque de compréhension et de connaissance de l’Histoire, Wakamatsu
voulait s’assurer que ces évènements seraient factuellement racontés, et
que l’on sache que ces jeunes gens sont descendus dans la rue pour crier
fort ce dont ils ne voulaient plus, jusqu’à être arrêtés par la police. Pendant
la guerre du Vietnam, beaucoup d’armes ont transité par le Japon, qui
étaient ensuite envoyées au Vietnam. Le peuple ruait de colère contre le
gouvernement japonais, qui se contentait d’exécuter que ce que les ÉtatsUnis lui dictaient. C’est pourquoi des émeutes ont eu lieu à la gare de
Shinjuku (au cœur de Tokyo, où transitaient ces armes). Cela a eu un grand
impact sur la jeunesse.

À l’époque, le siège avait été retransmis, 10 heures durant, par la télévision japonaise dans tout le pays afin de tuer le mouvement par l’image
justement. Il s’agissait vraiment d’une stratégie pour dénoncer la jeunesse,
ce qui voulait dire était : Si vous participez à ces mouvements, on vous
opposera la force d’état et vous deviendrez les méchants.
Wakamatsu utilisa pour le film des archives de journaux des
années 1960 et 1970, et les y inclut, car sa conviction était qu’on ne peut
pas comprendre le contexte (Genèse, Sitz im Leben, Making of et Zeitgeist
à la fois) des fameux évènements d’Asama sans cela, ni comment certains
Japonais se sont levés contre le pouvoir en place. Ce qu’il a mis dans le
film lui a été raconté par les protagonistes réels. Tous les évènements sont
basés sur des faits : mais il n’y a aucun document qui atteste de ce qui s’est
passé là-bas.

Mais l’auteur s’interroge plus fondamentalement : honnêtement,
demande-t-il, n’y a-t-il que les jeunes qui puissent se lever pour changer
le monde ? Uniquement eux ? C’est en effet grâce à leur combat que le
système de recrutement militaire n’existe plus au Japon et que lui-même
peut continuer à réaliser des films librement. Mais la question le taraude,
et ceux qui réfléchissent avec lui : Comment en était-on arrivé là ? Si les
choses ont tourné ainsi, si au départ des étudiants à la carrière tracée ont
pris conscience qu’il fallait réformer la société, c’est qu’il devait y avoir
une raison !
Qu’il soit juste ou non de les approuver n’est pas le problème. L’essentiel,
c’est de comprendre ce qui était leur raison de vivre. Aujourd’hui beaucoup les jugent stupides : comment peut-on traiter de stupides des jeunes
qui ont renoncé à une vie confortable et à eux-mêmes pour se battre ?

J’insiste. J’ai cité plus haut les évènements conjoncturels108, et les
manifestations des étudiants japonais109 de l’époque. Si on ne relate

Qu’est ce qui a changé entre cette époque et aujourd’hui ? « Nous
avons la guerre en Irak, l’alliance américano-japonaise, et un durcissement de la surveillance d’État. À l’université, il n’est même plus autorisé
de brandir une pancarte librement. Rien n’a changé. Si la guerre éclatait,

108 – Émeute contre le Traité de sécurité nippo-américain en 1960 ; éclatement de la
Guerre du Vietnam, assassinat de Malcolm X, révolution culturelle en Chine, mai 68 en
France, le monde était en pleine ébullition.
109 – Contre l’augmentation des frais universitaires, le scandale financier de l’université

Nichidai, la révolte des paysans à Sanrizuka contre la construction de l’aéroport de Narita,
des manifestations pour la rétrocession d’Okinawa et contre la guerre au Vietnam.
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nous-mêmes et nos adversaires tuerions, serions tués ; la stupidité est que
nous sommes devenus insensibles à cette réalité. Nous sommes même
assez stupides – nous autres Japonais – pour être prêts à changer la constitution afin qu’elle nous permette de faire la guerre.
On ne dira donc pas que ces jeunes avaient raison. Mais les atrocités
dont ils sont responsables sont le reflet d’une certaine société. Et ce n’est
pas non plus aux non combattants de leur jeter la première pierre… »
À travers la mise en scène de la mort de Mori, leur chef, le cinéaste a
voulu faire renaître l’être humain. Il voulait que ceux qui pensent ne pas
pouvoir lui pardonner, le voient et qu’ils réalisent que
– ce qui a fabriqué un être qui n’a eu d’autre choix que de se donner la mort,
c’est certes l’Armée Rouge Unifiée,
– mais ce qui a fabriqué l’Armée Rouge Unifiée, c’est la Fraction Armée Rouge,
qui elle-même est le produit du Japon de l’après-guerre qui, par le sang versé
durant la guerre de Corée, a pu redresser son économie.

Oui, pourquoi ces jeunes gens ont-ils été poussés jusque-là ? Ceux qui
ne comprennent pas que certains soient prêts à mourir et qui jouissent
d’une situation confortable sans jamais avoir eu à se battre, n’ont pas le
droit de les juger.
« Ce film était comme un pari et je me suis jeté à l’eau pour le produire.
Mais j’avais des doutes, je me disais, que peut-être aucune salle ne projetterait mon film, que si je faisais un faux pas, ce film serait perdu. J’étais très
angoissé. Maintenant je pense que si je n’avais pas tourné ce film, je ne
pourrais pas mourir en paix. C’est pour cela que j’ai décidé de le produire
en me disant : Faisons de notre mieux et faisons-le seul ! Maintenant le film
est terminé et je vois des spectateurs qui versent des larmes, alors je me
dis que le film fait son chemin. Plus le film sera vu, plus il grandira ».110

Sous la caméra de Wakamatsu, la tragédie d’Asama se transforme en une
fable sur un processus d’annihilation (on a envie d’ajouter « annoncée »),
ou une tragédie sur la déroute d’un idéal : le maître nippon place ainsi le
cinéma japonais à la hauteur des enjeux historiques de son pays.
S’il fallait encore le patronage d’expertises, j’en retiendrai volontiers
deux : celle de Stéphane du Mesnildot111, pour qui, chez Wakamatsu, la
liberté sexuelle est illusoire et n’a de valeur qu’unie à l’action politique, et
pour qui le jeune homme, inhibé, échouant à passer à l’acte, est une des
figures favorites du cinéaste de l’insurrection terroriste :
Wakamatsu déplace « les acteurs sur une scène symbolique où, face à
la caméra, ils déclament leurs textes. Plus que de dialogues, il faudrait alors
parler d’un texte unique, circulant entre les personnages, qui commencerait par les paroles de la chanson « C’est un brasier, notre champ de
bataille » et s’achèverait par… « Ouvrez le feu ! » Car les anges de la révolution ne parlent qu’une langue, celle du feu. « Brûle, brûle, brûle ! Jusqu’à
ce que tout soit consumé ! »…
La couleur est ici réservée à la jouissance et aux explosions. Elle devient
une montée de fièvre dans l’image, enflammant les chairs, portant le monde
à incandescence. Wakamatsu est un nihiliste qui lutte contre l’immobilité des
structures, qu’elles soient politiques ou cinématographiques, n’épargnant
pas ses propres images… Ici il ne filme pas une fiction dans laquelle l’insurrection ferait office de catharsis ; il en émet l’hypothèse et laisse ouvert le
champ d’un soulèvement qui reste, évidemment, toujours à réaliser. »
(1969), Shinjuku Mad (1970), Sex Jack (1970), Armée Rouge/FPLP : déclaration de guerre
mondiale (1971), L’extase des anges (1972), United Red Army (2008).

110 – Inspiré des propos recueillis par Asako Otomo (novembre 2007) et Antoine Thirion
(février 2008). Filmographie sélective de Koji Wakamatsu : Les secrets derrière le mur
(1965), Quand l’embryon part braconner (1966), Les anges violés (1967), La saison de la
terreur (1969), Va, va vierge pour la deuxième fois (1969), Naked Bullet (1969), La vierge
violente (1969), Violence sans raison (1969), Réflexions sur la mort passionnelle d’un fou

111 – Outre son livre Jess franco, énergies du fantasme, S. du Mesnildot est l’auteur d’articles sur Brian De Palma, Terence Fisher, Lucio Fulci, David Lynch, Philippe Grandrieux,
Gus Van Sant, Otto Preminger… Il collabore depuis de nombreuses années à L’Écran
Fantastique, a écrit dans Simulacres, Cinémathèque et a participé à la création d’Exploding,
revue consacrée au cinéma expérimental. Il figure aux sommaires de L’Atalante, un film de
Jean Vigo (2000) et de Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d’avant-garde et expérimental en France (2001). Il a également réalisé deux courts métrages sur le thème du
vampirisme, Carmilla (2000) et Lacrima (2001). Voir S. du Mesnildot, « Le cinéma révolté
de Koji Wakamatsu », in shigepekin.over-blog.com, 6 mai 2009 : http://shigepekin.overblog.com/article-31097489.html
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Et celle de Nicole Brenez :
« On voit aujourd’hui ce que devient un monde livré au capitalisme
triomphant et déchaîné, à quelles catastrophes impérialistes, financières
et morales il conduit. Alors, il était urgent de regarder en face l’épisode le
plus sombre de l’histoire de l’extrême gauche pour établir la gravité des
faits, accomplir le deuil et contribuer à lever le trauma.
Fort d’une telle nécessité historique, Koji Wakamatsu réalise une
fresque exceptionnelle dont chaque parti pris formel, chaque initiative
plastique et le moindre raccord naît d’une structure, d’un dessein. Depuis
longtemps, on n’avait vu film empreint d’une nécessité qui infuse à chaque
changement de plan, à chaque invention de saute chromatique : une véritable magistralité. Alors même que le film s’exerce sur des registres aux
principes formels opposés, l’exposé documentaire, le film d’action, le huisclos épuré, une même énergie traverse l’ensemble et porte la question de
la reconstitution historique à une toute nouvelle intensité.
Qu’est-ce qu’un sujet historique ? Que puis-je faire ? Avec l’Armée
Rouge Unifiée, Koji Wakamatsu prend le problème du point de vue de son
échec, par sa face obscure, et décrit avec précision comment une pensée
à l’origine émancipatrice et généreuse devient une spirale mortifère dès
lors qu’elle se réduit à une discipline : les concepts deviennent des mots
d’ordre, les consignes des instruments de torture, la brigade révolutionnaire une secte paranoïaque. Littéralement, ces jeunes gens, si beaux, si
dévoués, si décidés, ne sont plus rien : pour « devenir communistes », ils
ont abandonné le fait d’avoir un corps, un sexe, des sentiments, des désirs,
une famille, ils ne sont plus qu’aspiration à une pureté vide.
À ce titre, United Red Army, qui ne juge rien ni personne mais documente une catastrophe, dresse en creux un éloge de la sentimentalité, du
désir et de l’insubordination. Pour autant, la position implicite de l’auteur
ne nous éloigne pas des idéaux révolutionnaires.
Film d’amour pour la jeunesse politisée,
film d’action sur le travail de la pensée,
film documenté par un acteur de cette histoire et qui évite le plaidoyer,
film de deuil pour les amis disparus quels que soient leurs crimes et qui
refuse l’hagiographie,
film de réflexion approfondie qui pourrait contribuer activement à un
déverrouillage historique,

United Red Army, à l’instar des œuvres majeures de Jean-Luc Godard,
Fernando Solanas ou Peter Whitehead, est à porter au compte des
chefs-d’œuvre répondant aux idéaux de leur ancêtre à tous, le poète et
dramaturge romantique Friedrich Schiller (1759-1805), prônant de « se
consacrer à la plus parfaite de toutes les œuvres de l’art : l’édification
d’une vraie liberté politique » (1794).
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Chapitre 7
Tous les tocsins du monde…
L’Occupation des lieux
« Nous vivons de la mort des autres »
Léonard de Vinci
Le temple Kokufu-ji à Nara.

« Pour qui sonne le glas ? »
Ernest Hemingway

« We are the world, we are the children*
We are the ones who make a brighter
day
So let’s start giving
There’s a choice we’re making
We’re saving our own lives
it’s true we’ll make a better day
Just you and me »
* Paroles : Michaël Jackson.

« Nous sommes le monde, nous
sommes les enfants
Nous sommes la lumière du jour
Alors donnons
Choisissons
De sauver notre vie
Pour être ensemble la lumière du
jour
Vous et moi »

L’enfant soldat112

Dans la peau de John Malkovitch, 1999, de Spike JONZE.

C’est un combattant âgé de moins de 18 ans selon le Protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
112 – Parfait article de Wikipedia !
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Au Moyen Âge, l’éducation des chevaliers commençait vers 9-10 ans
(parfois dès 7 ans), avec un entraînement militaire. Vers 12-14 ans, il devenait un écuyer en suivant un chevalier. Il était alors confronté à la violence
des combats. Vers 18-20 ans, il était adoubé et devenait à son tour un
chevalier.
Plus récemment, des enfants soldats ont été engagés durant la Guerre
de Sécession, aux États-Unis dans les années 1860 et lors de l’Insurrection
de Varsovie en Pologne durant la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers,
tout comme les résistants majeurs, furent exécutés par l’armée allemande
et peu survécurent. Toujours à la même période de l’Histoire, les Jeunesses
Hitlériennes (Hitler Jugend) sont également des enfants soldats, car ils
furent engagés lors des combats pour ralentir la progression des Alliés,
notamment lors de la prise de Berlin.
Aujourd’hui l’Organisation des Nations unies (ONU) estime à 300 000
le nombre d’enfants soldats actuellement en activité. Ils sont principalement utilisés lors des guerres civiles, ou par des groupes criminels paramilitaires ou des mouvements de guérilla révolutionnaires (comme les FARC
en Colombie). Entre autres exemples, citons les troupes indépendantistes
des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) qui se sont distinguées par
l’utilisation de fillettes comme kamikazes menées contre l’armée gouvernementale dans la guerre civile du Sri Lanka. Ces centaines de jeunes filles
entre 9 et 17 ans ont été exploitées à des fins militaires et idéologiques, en
toute impunité. Il en va de même pour les garçons. Ainsi, l’Unicef estime à
plus de 5 000 le nombre d’enfants soldats recrutés par les LTTE.
Les talibans présents en Afghanistan ont également procédé à l’enrôlement de jeunes guerriers à partir de leur entrée en guerre contre les
moudjahiddins en 1994 jusqu’à la chute du régime islamiste en 2001.
L’utilisation d’enfants soldats n’a pas disparu au sein des groupes terroristes talibans opérant après la chute de leur régime et l’on estime en 2001
la proportion d’enfants soldats en Afghanistan à 20 % de l’effectif total.
Les raisons de l’existence de tels groupes armés composés d’enfants s’expliquent de différentes façons. Outre l’endoctrinement dans les régimes
totalitaires soucieux de contrôler la jeunesse et l’enlèvement, une des
origines du phénomène des enfants soldats se trouve dans la pauvreté,
aggravée par la situation de guerre. Les familles ne pouvant subsister aux
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besoins de leurs enfants, certains se désignent pour s’enrôler dans l’armée
ou les groupes paramilitaires, soulageant ainsi leurs proches d’une bouche
à nourrir, tout en assurant eux-mêmes leur subsistance. On trouve aussi
beaucoup d’enfants drogués, drogue qui leur donne envie de se battre.
Sur la base du volontariat, on peut également trouver d’autres motivations : la fascination pour la vie militaire, l’uniforme, le prestige, etc. ;
le désir de venger la mort d’un proche durant un conflit ou simplement
de participer au combat pour la libération de son peuple ; le besoin de
protection (les rangs des indépendantistes Tchétchènes se sont vus grossir
lorsque l’armée Russe a pris l’habitude d’arrêter tous les jeunes hommes
de 16 ans pour les « interroger ») ; on trouve parfois des raisons idéologiques (dans ces cas-là, les enfants bénéficient souvent de l’approbation de
l’entourage, fier de voir un membre de la famille se sacrifier pour la cause :
ce qui se passe à Gaza, actuellement).
Du côté des recruteurs, les raisons sont facilement explicables. Les
enfants ne coûtent pas cher en nourriture, ils sont dociles, influençables,
et facilement enrôlables. De plus, ils peuvent s’avérer d’une redoutable
efficacité sur des terrains difficiles (la brousse par exemple), mais également comme espions ou kamikazes, passant facilement pour inoffensifs aux yeux des opposants. Ils sont également utilisés comme « chair à
canon » sur les champs de bataille, placés en première ligne pour faire
diversion. De plus, étant jeunes et démunis de moyens de subsistance, ils
sont dans la quasi impossibilité de fuir.
Autres atouts : intimidables et malléables, on a vite fait d’en faire des
machines de guerres. Ainsi, durant la guerre civile, les enfants-loups de
la Résistance nationale du Mozambique (RENAMO) étaient dressés au
massacre et à la torture, tâches qu’ils accomplissaient avec ferveur selon
leurs propres récits. De plus, la fragilité des enfants, tant psychologique
que physique est un frein à la mutinerie.
Il ne faut pas non plus oublier les différentes raisons d’ordre contextuel qui expliquent cet accroissement d’utilisation des enfants soldats.
Tout d’abord, l’extrême fragilité des situations politiques et économiques
des pays concernés, et les tensions exacerbées qui y règnent. C’est ainsi
qu’un enfant issu d’une famille aisée aura bien moins de risques de se
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faire recruter ou enrôler qu’un autre issu d’une famille défavorisée. De
plus, le manque d’accès à l’éducation est un facteur important : les enfants
n’étant pas ou plus scolarisés doivent trouver une occupation, qui bien
souvent se doit d’être lucrative. L’engagement dans l’armée est alors une
alternative au travail dans le civil.
Une autre explication serait la présence d’un nombre extrêmement
élevé d’armes légères, où en 1998 on estimait à 500 millions le nombre
d’armes légères en circulation dans le monde, dont 100 millions rien que
pour l’Afrique. Ces armes sont facilement manipulables, notamment par
les enfants, ce qui accroît leur possibilité de participer aux combats.
Enfin, certaines sociétés sont largement militarisées. Le culte de
l’armée, des armes et de la guerre augmente la part de fascination des
plus jeunes pour ce qui attrait de près ou de loin à l’armée ou la violence,
ce qui accroît la probabilité d’engagement précoce des enfants. Ceci est
encore plus vrai pour les pays où la scolarisation n’est pas assurée, ou
largement axée sur l’endoctrinement patriotique, comme certaines écoles
religieuses, ou aussi les écoles publiques des États belliqueux (la dictature
militaire de Myanmar par exemple, ou certaines écoles coraniques – du
Pakistan ou d’Indonésie – dans lesquelles l’éducation est en réalité axée
sur l’islamisme, et non sur l’islam). Le statut des fillettes (mais cela peut
également arriver aux garçons) est particulier en raison de leur exploitation sexuelle collatérale.
Tous ces facteurs font que lors d’un conflit armé, les enfants sont, avec
les femmes, des cibles faciles.
Les enfants invisibles113
Le phénomène des enfants des rues est un drame mondial. Pourquoi
des enfants qui, comme tout enfant, ont besoin de l’affection et des soins
de leurs parents, éprouvent-ils le besoin ou sont-ils forcés de vivre dans la
rue, là où ils sont la proie de tous les dangers ? Non seulement ils y sont
privés de la moindre hygiène, mais plus encore ils y sont les victimes désignées de maladies contagieuses que l’on croyait disparues, exposés aux
infections sexuellement transmissibles (MST), aux trafics de toutes sortes

et à la maltraitance. De plus, une fois dans la rue, les enfants deviennent
suspects aux yeux de la population qui ne les voit plus, car ils sont devenus
des parias déchus de leur place et de leur statut traditionnel dans la société.
Ainsi les droits les plus élémentaires attachés à l’enfance et tout simplement à la dignité humaine leur sont désormais refusés. Comment alors
parler de développement – et de projet de réinsertion familiale, scolaire,
sociale et/ou professionnelle – quand l’avenir ne leur appartient plus ?
Le nombre total d’enfants des rues est inconnu. L’Unicef estime qu’il y
en a plusieurs dizaines de millions dans le monde. Il n’y a pas de recensement de ces enfants, et les seules sources sont des estimations provenant
d’associations locales, faites au niveau d’une ville. Mais les chiffres varient
selon la définition employée, et sont parfois exagérés pour « mieux »
défendre leur cause. Les estimations font ainsi état de 11 millions d’enfants des rues en Inde, 445 000 au Bangladesh, 250 000 au Kenya, 200 000
à Kinshasa, etc. Ces jours (05/02/2010) une série de meurtres d’enfants
des rues choque l’Indonésie. Des milliers d’enfants vivent dans la rue à
Djakarta, sans émouvoir outre mesure, sauf lorsque sévit un serial killer :
selon les données officielles, ils seraient 300 000, un chiffre très largement
sous-estimé.
Quitter sa famille pour la rue ? D’innombrables enfants s’y trouvent
chaque jour acculés. Aucune étude quantitative exhaustive sur le sujet114.
Quelles sont les raisons qui poussent les enfants à rejoindre la rue ?
Principalement les sévices corporels. Viennent ensuite les conditions de
vie « chez eux » et le vagabondage. Un pourcentage important concerne
également les menaces de coups qui occasionnent de profonds traumatismes psychologiques chez l’enfant. Le phénomène touche toutes les
familles. Ce n’est pas une simple question de pauvreté, même si celle-ci

113 – Enfants des rues, Gamines della Calle, Infantes da rua, Strassenjunge, Street children…

114 – Pour info, parmi tant d’autres, mais récent : Ruth Perez Lopez, Vivre et survivre à
Mexico. Enfants et jeunes de la rue, Karthala, 2009. Cette étude, fruit d’une recherche en
ethnologie urbaine, est une contribution à l’analyse des pratiques sociales et spatiales d’enfants et de jeunes qui vivent dans les rues de Mexico. Bien que Mexico soit souvent qualifiée de dangereuse et d’extrêmement violente, la rue n’est pas toujours vécue de manière
négative, elle peut être une référence positive pour une partie de ceux qui y habitent. Cet
ouvrage nourrit ainsi les réflexions et les débats des sciences sociales sur le phénomène de
l’exclusion en s’appuyant sur une mise en perspective du discours des acteurs.
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est un facteur de violence familiale. Mais la colère ! La rue est une drogue
sociale, pour oublier…
La fugue est un acte inconscient suscité par la peur. Passée la peur, le
séjour peut se muer en attitude consciente. La rue devient alors un espace
de reconnaissance et un enfant peut effectivement décider d’y rester s’il se
sent plus reconnu dans la rue que « chez lui ». L’enfant peut ainsi ressentir
une idéalisation de la rue115, tout en en étant paradoxalement la victime,
il y va pour « travailler » et il se retrouve happé par le système. C’est pourquoi les enfants des rues changent de discours perpétuellement : ils finissent souvent par ne plus savoir eux-mêmes les vraies raisons qui les ont
poussés à fuguer. Mais une fois qu’un rôle identitaire lui a été donné par
la rue, no return ! Et puis il y a ce diluant cellulosique utilisé pour étendre
la peinture : quand on commence à le sniffer, c’est la pente vers la dépendance fatale116…
Samuel Huntington, Le choc des civilisations, paru en
1996 : théorie du conflit

115 – La relation identitaire de l’enfant avec l’espace rue est moins relevant en Chine. Le
facteur spatial ne suffit pas à expliquer le rapport identitaire de l’enfant avec la rue, l’importance des facteurs culturels est beaucoup plus grande. Dans certaines cultures, par
exemple en Amérique latine, la construction d’identité est une affaire personnelle et donc
tout espace social convenable à cette construction est légitime : ainsi l’enfant peut trouver
dans la rue des références identitaires qu’il ne trouve pas ailleurs. Mais dans des autres
cultures, comme par exemple la chinoise, l’identité est principalement marquée par une
attribution de status par les autres. C’est donc plus difficile de revendiquer et définir activement soi-même. Ainsi l’identité de l’enfant chinois dépend davantage d’une catégorisation
par l’adulte, que d’une construction personnelle de sens à travers l’apprentissage progressif
de la rue et l’évaluation de ce qu’elle peut lui donner. Le fait que les enfants observés ne
revendiquent aucune identité spécifique à partir de l’espace rue est donc causé par l’absence de légitimité d’une telle revendication dans la culture chinoise. La motivation identitaire pour aller dans la rue n’est donc pas si importante en Chine comme elle peut l’être
d’ailleurs. (Voir Daniel Stoecklin, Enfants des rues en Chine, Karthala, 2003).
116 – Aujourd’hui 93 millions d’enfants entre 6 et 11 ans n’ont pas accès à l’école,
43 millions ne seront pas scolarisés en raison d’un conflit armé, 126 millions seront obligés
de se livrer aux pires formes du travail des enfants, 100 millions de 5 à 18 ans vivent et
travaillent dans la rue.
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Sa théorie a beau avoir vieilli (?, disent certains), elle a beau être
contestée dans les milieux intellectuels et universitaires, tant nord américains qu’européens – de moins en moins fort en tout cas ! – parce qu’elle
constituerait un tenant de la base idéologique de la guerre contre le terrorisme. On peut s’inscrire en faux par rapport à sa définition des rapports du
monde. On peut enfin lui opposer la thèse de la civilisation universelle.
Je voudrais prendre à rebours 4 de ces positions :
1) Huntington réduirait et simplifierait : que font les groupes qui
aujourd’hui contestent « l’état des choses », en se basant sur l’information distribuée par des mass medias ‘réducteurs’ et « simplificateurs » ?
Religions, ethnies, frontières, islam : tout a implosé, Rome n’est plus en
Rome117.
2) La capacité virtuelle des civilisations à s’ouvrir à l’extérieur et à
échanger avec d’autres pour apporter et recevoir n’est que virtuelle : les
revendications de niqab, voile et autre burqa, de viande hallal ou casher,
de droits de la femme… semblent s’exiger avec d’autant plus de force
que les perpétrants semblent plus assimilés (les attentats de Londres du
7 juillet 2007, tout autant que l’attaque des Twin Towers du 11 septembre
2001 ont bien impliqué des terroristes islamiques, nés et éduqués dans le
pays ! Des américains, même s’ils n’étaient pas des WASP !)
3) Le Manifeste huntingtonien de 1996 peut-il être qualifié de
« prophétie auto-réalisatrice » ? Autrement dit, les civilisations s’entrechoquent-elles depuis 14 ans, seulement parce qu’il l’avait imaginé ? Au
point que ces jours le gouvernement a cru devoir lancer un bien malheureux débat national sur l’identité française118! (Débat qui vient d’être clos
d’autorité devant le fiasco auquel il allait !). La plus grande méprise de
Huntington, c’est de n’avoir pas suffisamment pris en compte le métissage
en route entre les cultures – mélange d’influences culturelles distinctes
au niveau musical, pictural, sculptural, vestimentaire, et linguistique –
bien qu’effectivement il faille reconnaître que certains pays semblent se
trouver dans une difficulté certaine à se moderniser !
117 – Joachim du Bellay.
118 – Au point de créer (de toutes pièces) un Ministère de l’Immigration, de l’Intégration,
de l’Identité Nationale et du Développement Solidaire.

149

D’ailleurs, la totalité des ensembles culturels est métissée, même si
au sein de chaque ensemble, on constate bien entendu des dominantes
culturelles aisément déterminables, ne serait-ce que dans la langue119.
La plupart des ethnogenèses démontrent que le métissage culturel est
qualifiable de « volontaire », c’est-à-dire issu de choix consciemment
effectués, en fonction de goûts et d’attirances libres pour des cultures au
départ « étrangères ». Une partie du métissage s’effectue inconsciemment, dès lors qu’un métissage « génétique » préexiste à la naissance de
l’individu.

– lutte à l’intérieur d’un pays : cas d’un pays déchiré entre plusieurs civilisations (Huntington cite la Turquie, le Mexique, la Russie et l’Australie). Il
suffit de vivre en France : de l’école à la piscine, de la cantine à l’hôpital, du
lieu de culte aux célébrations, des élections à la représentation nationale,
des médias au gouvernement… les déchirures sont déjà multiples, que
seul le temps cautérisera avec la disparition de générations qui furent à
l’origine historique de la rencontre de ces cultures ! Il suffit que passe un
imam salafiste ou wahhabite…
On est toujours l’extrémiste de quelqu’un

4) Selon Huntington, les conflits civilisationnels peuvent se manifester de plusieurs manières. Il suffit de transposer le cas géopolitique en
cas national, pour constater l’analogie, et partant la faisabilité.

La fin des clivages est un thème qui s’impose en ces temps de crise
globale, économique et géopolitique en particulier120. La situation
nouvelle, sans rapport avec celle du passé, brouille les esprits étroits qui
regrettent le temps où tout était tranché. La confusion des repères et le
flou des idées déconcertent parce que l’adversaire – ou « l’autre » – n’est
plus repérable proprement, quitte à le recréer à tout prix en gonflant
artificiellement certaines figures, quitte à ne plus les maîtriser (Saddam
Hussein, Ben Laden et les Talibans par les USA, par exemple…)
Un autre constat s’impose : il touche la désignation de l’extrémisme.
Comme on le sait, les difficultés rencontrées par les formations politiques
classiques ont généré ces mouvements qui prennent de l’ampleur. On s’en
inquiète à juste titre : mais qu’est-ce qu’un extrémiste ? La réponse serait
a priori simple : l’extrémiste est d’abord celui qui se situe aux marges de ce
qui est considéré comme classique.

Ainsi les conflits civilisationnels peuvent se manifester :
– entre deux civilisations sur leurs frontières : cas de l’Islam au contact des
autres civilisations (Bosnie-Herzégovine, Cachemire, Nigeria, Pakistan…) :
il suffit de changer le mot « civilisation » par « département ». L’islam
est également au contact d’autres départements : le fameux « 9.3 » ; le
Quartier Latin, Belleville… ; et toute la Côte d’Azur demain.
– entre civilisations du fait de la domination de l’Occident : les autres
civilisations cherchent à s’affirmer face à un Occident dominateur. Que
se passe-t-il en France ? Les revendications identitaires et communautaristes se font d’autant plus entendre et s’imposent de plus en plus, et les
enquêtes montrent que devant une « culture » européo-occidentale invasive et dominatrice, la fierté, l’honneur et la fidélité islamiques – assaisonnées de fanatisme – s’enflamment et défilent…
– à l’intérieur d’une civilisation : lutte de pouvoir pour le contrôle d’une
civilisation, comme la lutte entre islamistes et réformateurs dans le monde
islamique ; et dont les dommages collatéraux s’étendent dans les divers
pays et aires du monde où les partisans ennemis les uns des autres s’abritent, résident et s’activent. Tant que le pauvre peuple palestinien…

De nouveau la question : qu’est-ce que signifie « être en marge » dans la
mesure où tout le monde joue encore apparemment le même jeu démocratique ? Certaines de ces formations jouent scrupuleusement le jeu démocratique et parlementaire, du moins apparemment : l’extrémiste serait celui
que l’on désigne comme tel. C’est la porte ouverte à toutes les spéculations,
car le modéré de la veille pourrait être transformé en contestataire…

119 – Ainsi, la langue française est constituée en grande partie de racines grecques, grecques « romanisées », latines, arabes, celtes, etc. Certains mots auraient même des racines
non indo-européennes (Samis).

120 – Voir Hubert Degroot, « A la recherche des extrémistes », in france9lille.levillage.org,
12 juin
2007 :
http://france9lille.levillage.org/joomla/index.
php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=32

150

151

L’histoire des idées et des mouvements est faite de retournements et
d’emprunts. Les exemples varient. Napoléon, sorte de Robespierre monté
à cheval, devint l’héritier de Constantin et de Charlemagne en recevant le
couronnement des mains du souverain pontife. Les Talibans, naguère alliés
des États-Unis dans la lutte contre le communisme, sont devenus des extrémistes à éradiquer quand on a compris leur soutien aux ennemis de l’Occident. Le temps du combat contre l’URSS était bien loin… Sur les cendres du
communisme vacillant, un nouvel adversaire, l’islamisme, fleurissait.
La réalité est qu’une certaine introspection est nécessaire. C’est à l’intérieur des partis, des mouvements et des groupes qu’il faut regarder. La
diversité des hommes et de leurs caractères ne saurait nous faire oublier
l’un des vrais clivages : le mal.
Le mal n’est plus identifiable à des groupes et à des individus extérieurs.
La lutte est intérieure, non plus extérieure. Le péché originel, puis une
conception pessimiste de l’homme propagé sous les Lumières, expliquent
ce refus de ne plus faire de l’autre la source exclusive du mal. Au contraire,
nous en sommes ses coauteurs. L’existence humaine est comme l’Arche
de Noé. Le meilleur côtoie le pire, l’honneur la lâcheté. L’ennemi n’est plus
dans le camp d’en face, mais dans ses propres murs. Cette conception est
néanmoins libératrice. Traduite de façon positive, elle entraîne une vision
plus volontariste : si le mal est en nous, le combat passe par nous-mêmes.
C’est d’abord par soi qu’il faut commencer. Cela débouche sur une forte
mobilisation personnelle.
Critiquer le monde moderne n’équivaut pas à restaurer un monde
révolu, mais à le refonder. La nécessité de renouer avec le lien social ne
doit pas être laissée aux politiques velléitaires et autres penseurs à la
mode, ni aux nouvelles tribus de tout poil dont la particularité est d’effacer
l’individu en l’intégrant.
La meilleure réponse à l’extrémisme, c’est la capacité à se ressaisir. Le vœu
est malheureusement pieux, mais l’enjeu est décisif. On combattra l’exclusion
non par un exclusivisme, parfait décalque de ce qui est rejeté, mais par une
démarche inclusive qui saura intégrer les apports d’où qu’ils viennent.
On est toujours l’extrémiste de quelqu’un…
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Collage de photographies d’enfants soldats.

Excursus 2
Les terreaux de l’extrémisme
Deux exemples religieux contemporains
Les Légionnaires du Christ : premier exemple intéressant
de revanche de losers

Carte des enfants soldats dans le monde.

Cela se passe dans l’Église Catholique Romaine, où, depuis l’arrivée
d’un slave sur le trône de Pierre, l’improbable est devenu l’ordinaire. Salva
Reverentia : sauver les apparences. Telle semble le motto de cette entreprise de double vie, menée – et de plus en plus prouvée – par le fondateur des Légionnaires du Christ (plagiaire, pédophile, père aux enfants
non reconnus…). Joseph Ratzinger, à l’époque à la tête du Saint Office, a
toujours éprouvé et montré sa répulsion…
Voici ce qu’affiche leur www.121 en matière de formation humaine et
spirituelle (extraits) :
Formation humaine
La Légion cherche à ce que chacun de ses hommes atteigne la maturité
authentique :
- cohérence entre ce qu’il est et ce qu’il professe ;
- sincérité, fidélité et responsabilité ;
- capacité de prendre des décisions prudentes et des options
définitives ;
- stabilité d’esprit ;
121 – « Légionnaires du Christ. Étapes de formation », in legionduchrist.org, 15 mai 2004,
http://www.legionduchrist.org/spip.php?article221
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- intégration sereine des tendances émotives et passionnelles sous la
maîtrise de la foi, de la raison, de la volonté et de l’amour :
- disposition permanente d’ouverture et de don.
Le Légionnaire doit se former :
- un esprit fort et discipliné,
- une volonté ferme et tenace ; sobre, ordonné, constant.
- Il s’efforce d’être un homme cordial, communicatif, capable d’établir
des relations avec tout le monde, bien élevé, noble de cœur, sincère, loyal
et reconnaissant.
- Un homme qui met toutes les richesses dont le Créateur l’a doté, au
service de la mission.
Formation spirituelle
- Ils consacrent toute leur vie à leur formation spirituelle et tout spécialement leurs deux années de noviciat.
- Ils essayent de ressembler le plus possible à Jésus-Christ, faisant de lui
le modèle unique dont ils obtiennent inspiration et force pour la pratique
des vertus.
- La base de tout leur effort spirituel est la vie d’oraison et d’union
à Dieu. Ils veulent être des hommes humbles, d’une piété profonde et
authentique. Ils cherchent à s’offrir avec simplicité au service et comme
don constant à tous les hommes.
- La Légion du Christ infuse à ses membres un intense désir d’atteindre
la perfection évangélique, selon l’exemple du Christ et la tradition millénaire de la vie consacrée dans l’Église, vivant chacun selon son charisme,
les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.
- Les légionnaires cherchent à collaborer avec ardeur et avec soin à
l’action sanctificatrice de l’Esprit Saint dans leur âme, entretenant jour
après jour, une foi lumineuse, vive et active ; une espérance joyeuse et
une charité ardente et généreuse.
- Ils cherchent à grandir dans la vie de grâce, surtout par la pratique
fréquente et fervente des sacrements de pénitence et d’Eucharistie.

- Dois-je persévérer dans ma vocation « de cathédrale » en sachant que
je vais me détruire ?
Je posais là une question de foi, je faisais là une vraie demande d’orientation spirituelle. Le Christ a été crucifié et une réponse positive semblait
évidente.
- En fait non, car si celui qui est appelé à le suivre se détruit en le suivant,
va-t-il pouvoir le suivre ?
- Une vocation sacerdotale implique-t-elle l’élimination de soi ?
- Quelqu’un vidé de sa personnalité peut-il encore faire preuve d’abnégation authentique, peut-il vraiment vivre les vœux comme une offrande ?
- La Légion garde-t-elle ceux dont la personnalité finit par être
détruite ? »
Ce sont les réflexions d’un « repenti » de ce mouvement catholique,
mexico-ibéro-romain122. « Au-delà du problème particulier posé par
la vie passée de feu le Père Maciel123 (fondateur), c’est l’ensemble de
l’apostolat et de la discipline interne, rigoriste et faisant parfois songer à
une secte, qui semble inquiéter le Vatican lui-même désormais. Disposant
de moyens financiers considérables, ceux que l’on surnomme au Mexique
les millionnaires du Christ cultivent un activisme très agressif, sans réelle
ouverture sur les autres activités d’Église. La Légion est très souvent
accusée de créer une église parallèle. Il y a quelques années, Mgr Harry
Flynn, alors archevêque de Saint Paul et Minneapolis a été jusqu’à
interdire à la légion toute activité dans son diocèse. En octobre 2002,
Mgr James Anthony Griffin, alors évêque de Columbus dans l’Ohio,
adoptait une mesure semblable.
122 – Xavier (anonyme), « La vocation chez les Légionnaires est une présomption », in
EXLCBLOG.INFO, 8 février 2010, http://www.exlcblog.info/post/2010/02/08/%22La-vocation-chez-les-L %C3 %A9gionnaires-est-unepr %C3 %A9somption %22

Voici le témoignage (éprouvé) d’un certain Xavier, un « réchappé » :
- « Le sacrifice pour le Christ comprend-il la destruction de sa propre
personnalité ?

123 – Soupçonné de pas moins de dix-huit chefs d’accusation, dont mensonges, alcoolisme et séquestration de jeunes. A quoi s’ajoutent d’autres charges, y compris même le
trafic de drogues. Les accusations continuèrent pendant plusieurs années, en provenance
d’horizons divers, et sans qu’il soit possible de les balayer du revers de la main à partir
d’une quelconque théorie du complot. C’est pourquoi Rome demanda alors à l’évêque du
lieu de dissoudre la congrégation. Par un tour de passe-passe, en intrigant fort habile, le
père Marcial Maciel finit par obtenir l’annulation de cette mesure, mais jamais les graves
accusations ne furent alors réfutées.
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Malgré les critiques nombreuses et les accusations très sulfureuses, la
Légion a bénéficié trop longtemps à Rome du soutien aveugle des autorités du Vatican, sans doute en raison de sa contribution importante à la
stratégie de restauration intransigeante en cours »124.
Tsahal (TSVA Haganah Le-ISRAEL) : L’armée israélienne
Voici un cas très particulier et très significatif de la revanche des losers !
Cela se passe en Israël, le pays de tous les possibles, où tout arrive, tous les
jours, et non seulement, jadis, du temps des patriarches et des prophètes…
L’information date d’un an au moment où j’écris : (08-02-2009).
Les rabbins extrémistes et leurs adeptes, voulant à tout prix faire leur
guerre sainte contre les Palestiniens musulmans, prennent furtivement
le pouvoir dans l’armée israélienne. Dans le même temps, un historien
militaire parle de la « théologisation » rapide de l’armée israélienne : il y
a maintenant des unités entières composées de soldats combattants religieux dont beaucoup sont basés dans les colonies de Cisjordanie. Ils répondent à la ligne dure des rabbins qui appellent à la création d’un Grand
Israël (Eretz Israel) comprenant les territoires occupés palestiniens.
Leur influence dans la formation des objectifs et des méthodes de l’armée
commence à se faire sentir, alors que de plus en plus de diplômés des écoles
d’officiers sortent de la population religieuse extrémiste. « Nous sommes
arrivés au point où un nombre décisif de soldats religieux essaient de négocier avec l’armée comment et à quelles fins la force armée doit être utilisée
sur le champ de bataille »125. Ce climat a été évident dans « la force excessive » employée lors de la récente opération de Gaza, indique le Dr Levy. Plus
de 1 300 Palestiniens ont été tués, en majorité des civils, des milliers ont été
blessés et des quartiers entiers de Gaza ont été rasés. « Quand des soldats,
dont certains laïcs, sont imprégnés d’idées théologiques, cela les rend moins
sensibles aux droits humains et à la souffrance de l’autre partie. »

Le rôle accru des groupes religieux extrémistes dans l’armée apparut
clairement la semaine précédente quand on apprit que le rabbinat de
l’armée avait remis une brochure aux soldats qui se préparaient pour
les 22 jours d’offensive contre Gaza. Selon Yesh Din, groupe israélien de
défense des droits de l’homme, le matériel contenait des messages « à la
limite de l’incitation raciste contre le peuple palestinien » et pourrait avoir
encouragé les soldats à ignorer le droit international. La brochure cite
abondamment Shlomo Avinrer, un rabbin d’extrême droite qui dirige un
séminaire religieux dans le quartier musulman de Jérusalem-Est. Pour lui,
les Palestiniens sont les Philistins, l’ennemi biblique des Juifs. Il conseille :
« Quand vous montrez de la clémence à l’égard d’un ennemi cruel, vous
vous rendez cruels à l’égard des soldats purs et sincères… Il s’agit d’une
guerre contre des assassins. » Il cite également l’interdiction biblique de
« rendre un seul millimètre » du Grand Israël.

125 – Yigal Levy, sociologue politique à l’Université Open, auteur de plusieurs livres sur
l’armée israélienne.

La brochure a été approuvée par le grand rabbin de l’armée, le général
de brigade Avichai Ronsky, qui serait déterminé à grandir les « valeurs de
combat » de l’armée après son échec à écraser le Hezbollah au Liban en
2006. Le général Ronsky a été nommé il y a trois ans dans une démarche
qui devait conduire, selon les médias israéliens, à calmer les éléments religieux de la ligne dure au sein de l’armée et de la communauté des colons.
Le général, lui-même colon de la communauté d’Itamar en Cisjordanie,
près de Naplouse, est proche des groupes d’extrême droite. Selon certains
articles, il rend régulièrement visite à des membres emprisonnés des
groupes terroristes juifs ; il a offert sa maison à un colon qui a été mis en
résidence surveillée pour avoir blessé des Palestiniens ; et il a introduit
des officiers supérieurs auprès d’un petit groupe de colons extrémistes
qui vivent au milieu des 150 000 Palestiniens d’Hébron. Il a encore radicalement réformé le rabbinat, fondé à l’origine pour proposer des services
religieux aux soldats religieux et leur garantir la possibilité d’observer le
sabbat et de manger casher dans les cantines de l’armée.
Au cours de l’année passée, le rabbinat a en réalité repris le rôle des
corps d’éducation de l’armée par le biais du Département de la conscience
juive, qui coordonne ses activités avec Elad, une organisation de colons
active à Jérusalem-Est. En octobre, le quotidien Ha’aretz citait sans le
nommer un officier supérieur qui accusait le rabbinat de faire subir aux
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124 – Voir« LesLégionnairesduChristsontplusquefaisandés »,inermitageagora.discutforum.com,
http://ermitageagora.discutforum.com/t331-les-legionnaires-du-christ-sont-plus-que-faisandes

troupes un « lavage de cerveau » religieux et politique. Selon le Dr Levy,
« le pouvoir du rabbinat de l’armée se renforce en même temps que
gonflent les rangs des soldats religieux ».

font la guerre. Le nationalisme juif qui justifie les morts palestiniens est
tout aussi dangereux que l’extrémisme religieux. »
La mafia post soviétique

Le groupe Briser le Silence, projet conduit par des soldats qui veulent
faire connaître le comportement de l’armée à l’égard des Palestiniens, a
déclaré que la brochure remise aux soldats dans la bande de Gaza avait vu
le jour chez les colons d’Hébron. « Le document y existait depuis au moins
2003 » dit Mikhael Manekin, 29 ans, l’un des dirigeants du groupe, luimême religieux pratiquant. « Mais ce qui est nouveau, c’est que l’armée
se soit fait le sous-traitant de la promotion des opinions des colons extrémistes auprès de ses soldats. »
Le pouvoir de la droite religieuse dans l’armée est révélateur de
tendances sociales plus larges au sein d’Israël, dit le Dr Levy. Et il souligne
que les coopératives rurales – connues sous le nom de kibboutz et qui
étaient jadis le lieu de vie des classes moyennes d’Israël et produisaient
la majeure partie de ses corps d’officiers – étaient en régression depuis
le début des années 1980. « Le vide laissé par leur retrait progressif de
l’armée a été comblé par les jeunes religieux et les enfants des colonies.
Ceux-ci dominent aujourd’hui dans de nombreuses branches de l’armée. »
Selon les chiffres cités dans les médias israéliens, plus d’un tiers de tous
les soldats combattants d’Israël sont des religieux, ainsi que plus de 40 %
des diplômés des écoles d’officier.

Malgré l’existence des Centuries noires, responsables de 700 pogroms
anti-juifs en 1905-1906, les positions ouvertement pro-nazies de certains
cercles d’émigrés russes, ou encore le mouvement nationaliste et antisémite Pamiat (Mémoire) des années Gorbatchev, la Russie n’a pas,
historiquement, de véritable tradition fascisante nationale. Les diverses
tentatives pour implanter un mouvement extrémiste de masse ont échoué,
ne recueillant l’adhésion que d’une minorité.
Dans le contexte particulier de l’effondrement de l’empire soviétique,
vécu comme une tragédie, des mouvements extrémistes organisés ou
des groupuscules vont se revendiquer de l’idéologie nazie, nationalbolchevique ou encore eurasiste, tout en se militarisant et en passant à
l’acte contre les non-Slaves, sous l’œil souvent bienveillant des médias,
évoquant la menace de colonisation du territoire par les Caucasiens,
Asiatiques ou Musulmans, etc. Cette tendance est favorisée par la banalisation du discours nationaliste, commun à l’ensemble des grandes formations politiques.

L’armée a encouragé cette tendance en créant des yeshivas hesder, séminaires dans lesquels les jeunes peuvent combiner les études bibliques avec le
service militaire dans des unités religieuses séparées. Beaucoup des yeshivas
sont basées en Cisjordanie où les étudiants sont formés par les rabbins extrémistes des colonies. Ehud Barak, ministre de la Défense, en a très vite étendu
le programme l’été dernier, approuvant 4 yeshivas, dont 3 sont basées dans
les colonies. Dix autres seraient en attente d’approbation. M. Manekin,
cependant, a déconseillé d’imputer la responsabilité de la violence contre les
civils à Gaza à la seule influence des extrémistes religieux.
« L’armée en Israël reste toujours dirigée par des élites laïques et elles
ont toujours été négligentes à l’égard de la sécurité des civils quand elles

Ces mouvements ont par ailleurs infiltré les structures étatiques,
notamment celles de force (Défense, Intérieur et Sécurité), expliquant l’apparente facilité avec laquelle ils s’arment et s’entraînent dans des camps.
La faiblesse de la répression policière et judiciaire donne l’impression qu’il
est aujourd’hui possible d’inciter à la haine raciale et de traduire ses idées
en actes, dans une quasi-impunité. La réponse des autorités aux émeutes
raciales contre des Tchétchènes, dans une ville du nord de la Russie, impulsées par le Mouvement contre l’immigration illégale, fut ainsi d’interdire
tout simplement, sur tout le territoire russe, aux étrangers (Caucasiens
notamment) de vendre sur les marchés, alors qu’ils y étaient jusque-là
nettement les plus nombreux.
Les cibles des extrémistes (des skinheads en particulier) sont aussi plus
largement les démocrates et les libéraux, dits ennemis de la nation, la liste
de ceux désignés comme « à abattre » figurant sur internet. Néanmoins,
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le Parti national bolchevique, spécialiste des opérations hostiles à Vladimir
Poutine, aux représentants de l’autorité ou aux oligarques, et dont de
nombreux militants sont en prison, est, lui, officiellement interdit, parce
qu’il menace l’autorité de l’État…
La guerre des espaces
Le Lebensraum (de l’allemand, der Raum, l’espace et das Leben, la vie)
ou « espace vital », est un concept géopolitique qui renvoie à l’idée de
territoire suffisant pour, dans un premier temps, assurer la survie d’un
peuple et, dans un deuxième temps, favoriser sa croissance. Ce territoire
peut s’obtenir en l’épurant ou en le conquérant (par la « guerre », le plus
souvent)126.

- Les enfants soldats rendront très difficilement les armes,
- les enfants invisibles résisteront mal à la fascination de la rue,
- les islamistes fondamentalistes, au nom de la charia, veulent reconquérir l’Andalousie et la France (jusqu’à Poitiers, au moins…),
- les Légionnaires du Christ veulent restaurer son règne par la force
impitoyable de leur psychorigidité,
- les religieux juifs en appellent éperdument et tout aussi impitoyablement (que les précédents) au Grand Israël,
- pour les maffieux ex-soviétiques, ils ont hérité de toutes les « maladies » des envahisseurs européens !
- Quant à vous et moi, « suivant que vous serez puissant ou misérable,
les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ! »127

Que ce soit la guerre : les enfants soldats ;
la rue : les enfants invisibles ;
la géopolitique : le choc des civilisations ;
l’extrémisme : vous, moi… ;
l’Église : les Légionnaires du Christ ;
Israël : Tsahal théologisé ;
la Russie post-poutinienne : idéologie néo-nazie, national-bolchéviqueeurasiste et militariste,
la question du territoire se pose toujours : on perd ou on gagne du
terrain ! Les gangs se répartissent une ville, comme les généraux les
champs de bataille, et les conquérants les terres vierges. Chaque brisure
de l’histoire – personnelle ou collective – entraîne avec elle la réappropriation des lieux, locaux et institutions devenues « libres », ou « libérées »…
pour pas longtemps. D’Alexandre à Napoléon, mais aussi d’Al Capone
à Citizen Kane, cela se vérifie exemplairement : Alexandre se promène
dans « ses » jardins suspendus de Babylone, Napoléon dort dans « son »
lit à Schoenbrunn, Al Capone installe « son » QG au Lexington Hôtel de
Chicago, et Kane « se paye » ce que le monde a de plus beau…
126 – Cette idée est généralement connue pour avoir été l’une des principales justifications théoriques des nazis pour la politique expansionniste de l’Allemagne. Cependant, ce
n’est pas une idée « nazie », car à l’instar de nombreuses autres politiques nationalistes,
elle est une justification de l’expansionnisme.

127 – Jean de La Fontaine, « Les animaux malades de la peste », in Les Fables, Livre VII,
1678.
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Postlude

La bannière de la Légion du Christ.

Les soldats de Tsahal (littéralement « forces de défense d’Israël »).

La vengeance des baby losers sur les baby boomers128 est-elle déjà
en route ? Combien de temps leur patience tiendra-t-elle encore ? Déjà
l’école, le travail et la famille ont « craqué » ! La religion n’est pas loin
d’imploser…
Cette revanche prendra-t-elle la forme d’un conflit « armé », même si
les « armes » ne ressembleront en rien à la kalachnikov ni au taser… considérant que cultures, relations et langues… communiquent de moins en
moins !
Tous les tocsins retentissent depuis longtemps, au moins depuis 1968
pour indiquer une date certaine : 40 ans aujourd’hui !
Il y eut les 40 ans de la traversée du désert (de la prise de conscience),
les 40 jours de la tentation de renoncer à Dieu (les 40 heures de mort
entre un dernier soupir et un retour à la vie), les 40 secondes de naissance
(entre une mise au monde et le 1er hoquet de la respiration).
Désert, tentation, mort et naissance…
Le Japon ne se sert pas des mêmes « us et coutumes » que nous pour
dire les choses : Battle Royale et URA ne ressemblent ni à Buongiorno
Notte ni à Hunger ! Mais l’île BR et le chalet URA rejoignent l’enfermement de la planque et de la prison. Le temps passé dans ces quatre lieux
significatifs est un temps gnomique : la maturation de l’action dépend de
la préparation des esprits. Mais il y aura une mise à mort – il faut bien
128 – Le baby boom (auquel sera, plus tard, opposée la notion inverse de baby krach)
désigne une augmentation importante du taux de natalité de certains pays, juste après
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les enfants nés durant cette période sont parfois
appelés des baby boomers. Cette période s’étend de 1945 jusqu’au milieu des années
1970 (30 ans = une génération) pour la plupart des pays nord-européens. Durant les deux
premières décennies du XXIe siècle (2000-2020), les baby boomers qui partent massivement à la retraite créeront un nouvel effet socio-économique d’envergure : le papy boom.
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mourir – mort certaine comme est certaine la nécessité de « faire quelque
chose » aujourd’hui ou demain.
La question est : l’Archipel se laissera-t-il surprendre par le tsunami ? Ou
bien est-il et est-on conscient qu’on n’arrête pas « une force qui va » ? 129
Il n’en demeure pas moins que, chez les générations qui montent
depuis… – depuis quand, au fait ? – les poitrines sont vides, parce qu’elles
ont été évidées par ceux dont le devoir d’homme était de transmettre une
flamme vivifiante, et qui n’ont transmis que des cendres tièdes et fumantes,
au milieu d’icebergs en décomposition : comment le feu peut-il reprendre ?
Comme Paul Eluard, chacun se sent, « comme un bateau coulant dans
l’eau fermée, Comme un mort je n’avais qu’un unique élément ».
Les jeunes qui montent sont autant de forteresses vides, à la limite
de l’autisme linguistique130, se débrouillant avec 500 mots en moyenne,
assez pour rédiger un SMS en écriture phonétique ou proférer une insulte
lapidaire, figés dans leur mutisme culpabilisant et leur monde fantasmatique et virtuel. S’ils prennent conscience qu’ils frisent l’incurabilité, sans
que les « personnes en charge » de préparer l’avenir ne cherchent, avec
patience, passion et inventivité, à les rencontrer et à garder le contact, ils
glisseront insensiblement, comme dans des sables mouvants, là où ce que
l’on appelle la régression les aspirera et les engloutira à jamais.
Le mieux à leur souhaiter, c’est encore la révolte, l’insurrection, la
guerre, (re)devenir des enfants sauvages !
Uchigeba : La destruction de l’intérieur
L’expérience émotionnelle et religieuse est d’abord et toujours tissée
d’espoir. Et puis, si cet espoir tourne court – quelle qu’en soit la raison – la
place libérée est prise successivement par la déception, puis la colère,
enfin le rejet : il ne reste plus au sujet que l’alternative du désespoir, de la
129 – Ruy Blas, de Victor Hugo, 1838.
130 – Voir Bruno Bettelheim, La Forteresse vide, Gallimard, 1998.
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résignation et du suicide, ou bien du refus fier et responsable, de l’insurrection sanglante ou non, et de la refondation courageuse. À ce stade, plus
question de thérapie paisible ni de neutralité bienveillante.
Il est un temps pour comprendre, mais un temps seulement !
« 3. 1 .Il y a un temps fixé pour tout, un temps pour toute chose sous
le ciel : 2 .Un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps pour
planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté ; 3 .Un temps pour
tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour abattre, et un temps pour
bâtir ; 4 .Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour se
lamenter, et un temps pour danser ; 5 .Un temps pour jeter des pierres, et
un temps pour en ramasser ; un temps pour embrasser, et un temps pour
s’abstenir d’embrassements. 6 .Un temps pour chercher et un temps pour
perdre ; un temps pour garder, et un temps pour jeter ; 7 .Un temps pour
déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour se taire, et un temps
pour parler ; 8 .Un temps pour aimer, et un temps pour haïr ; un temps pour
la guerre, et un temps pour la paix. » (Qo 3,1-8)
Passé ce temps, aucune grille n’est plus capable de déchiffrer les divagations engendrées par l’espérance déçue. On ne peut qu’assister à la
destruction systématique de cette expérience prometteuse au départ, à
l’éviction éperdue de toute rencontre avec un quelconque objet susceptible
de s’enraciner, de prendre corps, de s’épanouir dans l’espace intérieur.
Vide. Le vide ! Oh, pas le vide du zen, qui au contraire est fait de « place
libérée pour autre chose » ! Mais le vide de l’idée devenue fixe, de la pensée
devenue unique, de la décision fatale qui avait pris l’allure du salut, de la
vision depuis l‘angle mort qui ne peut plus considérer qu’un seul côté du
réel, ignorant désormais ce qui finira pourtant par avoir raison : raison de
lui, en tout cas ! À force de faire les choses « la mort dans l’âme » à contre
volonté, la mort peut avoir raison de l’âme : agir ainsi, c’est commettre
proprement un péché mortel, « un péché qui tue » l’âme au sens théologique le plus catholique du terme !
La plupart des institutions que le temps avait rendues vénérables,
se sont mises à tuer leurs adhérents qu’elles administraient au poids du
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nombre, et non plus à la mesure de leur dignité ni de leur liberté. Leurs
servants, en revanche, obligés de conserver et de consolider leur status
comme raison même de leur existence, ne peuvent se permettre d’innover. Ce serait reconnaître l’imperfection du système et son nécessaire
réaménagement, sous la menace de couler corps et biens. École, Famille,
« Église » doivent en conséquence ou restaurer ou évoluer : les trois ne
cessent de camper sur leur position : le statu quo ante. Et leur nécessité
sociale s’accommode, en restant correcte lâchement mais politiquement,
de leurs multiples et divers dysfonctionnements, rangés au seul rayon
« pertes et profits », abandonnant aux aléas de la conjoncture élèves,
enfants et fidèles. Et en laissant à Dieu le soin de reconnaître les siens !
Ainsi la génération qui vient est-elle désarmée, comme un navire :
« grundlos, sprachlos und ziellos » : « flottante, coite et déboussolée ».
Entre Malheur à la ville dont le prince est un enfant131 et La Trahison
des clercs132, il n’y a pas à choisir. On a les enfants qu’on éduque. Si les
clercs trahissent, les enfants trinqueront… Certains enfants se rendent
compte que « leurs » clercs du moment trahissent, et ceux-là refusent, car
ce n’est pas une fatalité. La fatalité serait d’accepter l’état de fait, et de s’y
soumettre comme à quelque chose d’inéluctable. L’histoire ne connaît pas
de nécessité, mais seulement ce que l’homme fait avec le temps. Peut-être
faut-il reconnaître que l’enfant EST le père de l’homme… qu’il deviendra
– certainement – mais aussi de l’homme à venir.
Sky Crawlers – L’armée du Ciel133
Il y a longtemps maintenant que nous avons compris (enfin ?) que le
cinéma d’animation japonais, loin d’offrir des œuvres uniquement desti131 – Henry de Montherlant. L’un des protagonistes utilise sa position d’autorité pour
tenter de manipuler un adolescent, au prétexte de protéger un enfant, et finalement sera
entraîné par les événements qu’il aura provoqués.
132 – Julien Benda vise en particulier les intellectuels qui prônent l’ordre, un état fort, le
nationalisme, les traditions, et invite à la méfiance face aux idéologies et aux idéologues.
133 – Sorti en 2010 en France.
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nées aux enfants, se révèle un cinéma pour adultes particulièrement
porteur de sens.
The sky crawlers est la dernière réalisation de Mamoru Oshii134. Cette
fois-ci Oshii nous transporte dans un monde étrange fait de batailles
aériennes héroïques au sein de ciels voluptueux et de nuages cotonneux,
en compagnie d’avions à hélice issus d’une seconde guerre mondiale
fantaisiste. Le spectateur découvre petit à petit l’étrange existence des
protagonistes de ces batailles, enfants adoptant une conduite adulte
sans la comprendre, par habitude, tels des métronomes battant le temps
d’une vie sans surprise.
Au-delà de la qualité esthétique de ce film – où se superposent, pour
le plaisir de l’œil et des effets de profondeurs, des images en deux et trois
dimensions – c’est un univers proche de Le désert des Tartares135. Là où
le soldat attendait haletant un ennemi phantasmatique, laissant passer
le temps comme on voit parfois défiler sa vie, les pilotes de Sky Crawlers
participent sans émotion à une guerre télévisée jamais gagnée ni perdue :
un conflit éternel.
Ainsi sont soulevés les questionnements classiques des hommes sur la
finalité de l’existence, mais aussi bien sûr la perte de repère particulière à
notre époque. Le film pose les problèmes des générations qui montent :
ne serait-ce pas plus facile de s’engager dans un camp ou dans l’autre,
pour faire la guerre certes, mais en croyant au moins à quelque chose ?
Étrange paix que celle que distille la télévision, où les soldats meurent
134 – Très célèbre pour son adaptation de Ghost in the Shell – aventure futuriste où les
héros mi-homme mi-machines se posent des questions métaphysiques sur leur existence –
et Avalon où les personnages principaux ne savent plus s’ils sont dans un jeu vidéo ou dans
la réalité. Voir mon Le Rêve de Pinokyo, Amalthée 2010.
135 – Dino Buzzatti : Le roman traite de façon suggestive et poignante de la fuite vaine
du temps, de l’attente et de l’échec dans le cadre d’un vieux fort isolé à la frontière du
« Royaume » et de « l’État du Nord », séparés par un désert énigmatique. Le lieutenant
Drogo attend la gloire dont le privera la maladie. En effet après une longue carrière ritualisée par les activités routinières de la garnison du vieux fort Bastiani, il voit se préciser enfin
l’attaque des Tartares dont l’existence apparaissait de plus en plus mythique. Mais évacué
pour des raisons médicales, Drogo ne peut participer au combat et se rend compte que
les Tartares n’étaient qu’un divertissement, une occupation, qui lui permettait d’oublier la
mort, son seul adversaire, lui qui en avait extrêmement peur.
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en Afghanistan, pendant qu’on s’entre-tue à l’arme automatique dans les
lycées, que l’on poignarde les professeurs, avec en bruit de fond l’affirmation sans cesse réitérée d’un monde multiculturel meilleur ! Bien sûr,
Sky Crawlers souligne cette perte de repère et de valeur pour le bonheur
de deux multinationales associées organisant ces jeux du cirque aériens.
Des jeux modernes où nous sommes tous conviés, de gré ou de force, et
duquel il semble malheureusement impossible de s’échapper, tout étant
si bien rodé mécaniquement.
Le mardi 22 juin, en Afrique du Sud, à la coupe du monde de football,
les Bleus ont enfin, à leurs dépens et aux dépens des aficionados, tiré le
rideau de l’imposture aux yeux de toute la planète : le château de cartes
tout entier s’écroula, qui ne tenait que sur l’apparence creuse et l’arrogance infantile ! Il faut refonder l’équipe (de) France ! Inch’allah !

Sky Crawlers, 2008, de Mamoru OSHII.

Anthologie des Citations
Adachi, Masao et Akiyama, Michio
« Le pleur ravalé s’envole au crépuscule.
Le rayonnement du soleil est aussi très triste.
Même le bruit du vent…
transperce un cœur de pierre.
Parfait pour une joue brûlante,
un lit d’asphalte glacé.
Je n’ai pas besoin d’une aiguille en argent
pour rapiécer un drapeau effiloché.
Je limerai mes ongles dans l’obscurité.
Notre champ de bataille est ici.
Un front silencieux.
Un sanglot s’envole au crépuscule
dans les rues, à l’aube,
À la réussite de notre transaction !
Des feuilles flottent dans le vent.
Je lance une petite flamme
vers le sang cramoisi clair
dans n’importe quel champ vide.
Brûlez le crépuscule !
Brûlez les rues au crépuscule !
Ceci est un incendie. Ô flamme, ici…
Ici est notre champ de bataille.
Ceci est un incendie. Ô flamme, ici…
Ô flamme, ici est notre champ de bataille. »
Auffrand, Roger
« Et si les enfants se révoltaient ? ou pire, se passaient de nous ?
s’organisaient sans nous ? (donc) contre nous ?
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Fichtre ! En général, la morale est sauve.
Le carnage est évité de justesse, sauf, par exemple, dans « If »
Centlivres, Pierre
« L’innocence en question : victime et guerrier, martyr et bourreau. »
Cité par Comité Invisible (L’Insurrection qui vient)
« L’on ne peut pas savoir de quoi la révolution sera faite, on ne peut rien
prévoir. »

C’est par des hallucinations, des stupidités, des supercheries de leur invention,
qu’ils se moquent de vous. Ils seront éliminés en leur temps, mais les hommes
devront se débrouiller : il n’y aura même plus de pompes funèbres !
Même le prophète et le prêtre parcourent le monde sans comprendre… »
La Fontaine, Jean de
« Suivant que vous soyez puissant ou misérable
les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ! »

Dicton Chinois
« Puissions-nous vivre en des temps intéressants ! »

Lévi-Strauss, Claude
« L’être humain appelle à la règle pour échapper aux intolérables
souffrances de l’arbitraire. »

Garcia, Luis Britto
« La seule date certaine de commencement d’une guerre est la signature
des accords de paix de la guerre précédente, qui, invariablement, inaugure
l’immédiate crise d’après-guerre. »

Malraux, André
« Pour détruire Dieu, et après l’avoir détruit, l’esprit européen a anéanti
tout ce qui pouvait s’opposer à l’homme ; parvenu au terme de ses efforts…,
il ne trouve que la mort. »

Homère
« Les dieux peuvent rendre fou l’homme le plus sensé, et rendre le bon
sens au fou. »

Pourtalé, Jean
« On ne sait jamais ce qu’il y a dans la tête d’un enfant en dehors de ce que
nous y avons mis ! »

Hugo, Victor
«…Tu me crois peut-être
Un homme comme sont tous les autres, un être
intelligent, qui court droit au but qu’il rêva.
Détrompe-toi. Je suis une force qui va !
Agent aveugle et sourd des mystères funèbres !
Une âme de malheur faite avec des ténèbres !
Où vais-je ? Je ne sais. Mais je me sens poussé
d’un souffle impétueux, d’un destin insensé. »

Quignard, Pascal
« La meilleure façon de penser est d’écrire. »

Jérémie
« Quant à Dieu, Jérémie nous dit ce qu’il pense :
Les prophètes disent des mensonges, en me les attribuant : mais moi, je ne les
ai pas envoyés, je n’ai rien à voir avec ces gens-là, je ne leur ai jamais parlé.
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Thoreau, Henry David
« Je désire parler quelque part en dehors des frontières :
tel un homme de veille à des hommes en état de veille. »
Toccoli, Vincent-Paul
« Penser autrement, agir autrement. »
« Toute révolte – et celle de la jeunesse en particulier – est étroitement
dépendante des institutions qui la suscitent. »
Vinci, Léonard de
« Nous vivons de la mort des autres. »
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Wilde, Oscar
« Démocratie : l’oppression du peuple par le peuple pour le peuple. »
Zamiatine, Ievgueni
« L’idéal, c’est clair, sera atteint lorsque rien n’arrivera plus ! »
Koan zen (dicton zen)
« L’homme regarde le miroir, le miroir regarde l’homme. »

Filmographie
Filmographie immédiatement citée
Anno, Hideaki, Evangelion I : Shin Seiki Evangelion Gekijōban – Death &
Rebirth/Shito Shinsei, 1996-1997.
Anno, Hideaki, Evangelion II : Shin Seiki Evangelion Gekijōban – The End of
Evangelion, 1997.
Bellocchio, Marco, Vincere (Vaincre), 2009.
Fincher, David, L’Étrange histoire de Benjamin Button, 2009.
Fukasaku, Kinji, Battle Royale (Batoru rowaiaru), 2000.
Fukasaku, Kenta et Kinji, Battle Royale 2 Requiem (Batoru rowaiaru II :
Rekuiemu), 2003.
Gansel, Dennis, Before the fall (NapolA), 2004.
Gansel, Dennis, The Wave (Die Welle), 2008.
Haneke Michael, Le Ruban blanc (Das weisse Band), 2009.
Kamiyama, Kenji, Ghost in the shell 3 (Kôkaku kidôtai : Stand Alone Complex
Solid State Society), 2006.
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Oshii, Mamoru, Ghost in the Shell I, 1995.

Wakamatsu, Koji, Cycling Chronicles, 2004.

Oshii, Mamoru, Innocence : Ghost in the Shell 2, 2004.

Wakamatsu, Koji, United Red Army, 2008.

Oshii, Mamoru, Sky Crawlers, 2008.

Wakamatsu, Koji, Le Soldat Dieu, 2010.

Oshima, Nagisa, Les contes cruels de la jeunesse, 1960.

Filmographie spécifique liée a la problématique

Parker, Alan, The Wall, 1982.
Placido, Michele, Romanzo criminale, 2006.
Schlöndorff, Volker, Le Tambour (Die Blechtrommel), 1979.
Schroeder, Barbet, L’Avocat de la terreur, 2007 (Jacques Vergès).
Sono, Sion (Sono, Shion), Suicide Circle (Jisatsu Saakuru), 2001.
Sono, Sion (Sono, Shion), Love Exposure (Ai no mukidashi), 2008.
Takechi, Tetsuji, Neige noire (Kuroi yuki), 1965.
Tarantino, Quentin, Inglourious Basterds, 2009.
Tornatore, Giuseppe, La Légende du pianiste sur l’océan, 1998.
Yoshida, Yoshishige, en collaboration avec Yamada, Masahiro, Eros
+ Massacre (Erosu purasu Gyakusatsu), 1969.
Wakamatsu, Koji, Les Anges Violés, 1967 (portrait sans fards de
l’inadéquation d’une jeunesse aux prises avec une « société camisole de
force »).
Wakamatsu, Koji, La Vierge violente (Shojo geba geba), 1969.
Wakamatsu, Koji, L’Extase des anges, 1972.
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a) Fassbinder, Werner Rainer
Réalisateur allemand né le 31 mai 1945 à Bad Wörishofen, décédé le
10 juin 1982 à Munich. C’est l’un des représentants majeurs du Nouveau
Cinéma allemand des années 1960-1970. Il a été également acteur, auteur
et metteur en scène de théâtre.
1972 : Les Larmes amères de Petra von Kant (Die Bitteren Tränen der Petra
von Kant).
1974 : Tous les autres s’appellent Ali (Angst essen Seele auf).
1974 : Effi Briest (Fontane – Effi Briest oder : Viele, die eine Ahnung haben
von ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen und dennoch das herrschende
System in ihrem Kopf akzeptieren durch ihre Taten und es somit festigen
und durchaus bestätigen).
1975 : Le Droit du plus fort (Faustrecht der Freiheit).
1979 : Le Mariage de Maria Braun (Die Ehe der Maria Braun).
1979 : La Troisième génération (Die Dritte Generation).
1981 : Lili Marleen.
1981 : Lola, une femme allemande (Lola).
1982 : Le Secret de Veronika Voss (Die Sehnsucht der Veronika Voss).
1982 : Querelle.
b) Pasolini, Pier Paolo
Écrivain, scénariste et metteur en scène italien né le 5 mars 1922 à
Bologne, assassiné dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur la plage
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d’Ostie, près de Rome. On l’a notamment remarqué pour sa réalisation
de L’Évangile selon saint Matthieu en 1964, nommé à trois reprises aux
Oscars, des Contes de Canterbury en 1972 qui remporta l’Ours d’or à la
Berlinale ou des Mille et une nuits en 1974, qui a été présenté au Festival
de Cannes.
Avec plus de quatorze prix et neuf nominations, Pasolini s’est affirmé dans
le monde du cinéma, et est reconnu comme l’une des figures centrales de
l’art italien, dont l’œuvre engagée a marqué les critiques, malgré une vie
mouvementée.
« La vérité ne se trouve pas dans un seul rêve mais dans beaucoup de
rêves. » (Film Les Mille et une nuits)
1961 : Accattone.
1962 : Mamma Roma.
1963 : Rogopag (Ro.Go.Pa.G.).
1963 : La Rage (La Rabbia).
1964 : L’Évangile selon saint Matthieu (Il Vangelo secondo Matteo).
1966 : Des oiseaux, petits et gros (Uccellacci e uccellini).
1967 : Œdipe roi (Edipo Re).
1968 : Théorème (Teorema).
1969 : Porcherie (Porcile).
1969 : Médée (Medea).
1970 : Notes pour un roman de l’ordure (Appunti per un romanzo
dell’immondeza), montage inachevé.
1971 : Le Décaméron (Il Decamerone).
1972 : Les Contes de Canterbury (I racconti di Canterbury).
1974 : Les Mille et Une Nuits (Il fiore delle mille e una notte).
1974 : Salò ou les 120 journées de Sodome (Salò o le 120 giornate di
Sodoma).
c) Lindsay Anderson
Metteur en scène de théâtre et de cinéma, documentariste et critique
britannique, né à Bangalore, Inde, le 17 avril 1923, mort à Angoulême le
30 août 1994. Il fut un des animateurs du Free Cinema anglais, avec Karel
Reisz et Tony Richardson (Young Angry Men).
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1968 : If…
1973 : Le Meilleur des mondes possibles (O Lucky Man !).
1975 : In Celebration.
1979 : Look Back in Anger (coréalisé avec David Hugh Jones).
1982 : Britannia Hospital.
1985 : Wish You Were There.
1987 : Les Baleines du mois d’août (The Whales of August).
1989 : Glory ! Glory !
d) Gus van Sant
Né en 1952, il réalise et produit en 1985 son premier long métrage, Mala
Noche, une histoire homosexuelle filmée en noir et blanc en 16 mm, œuvre
qui est primée par l’Association des critiques de Los Angeles. En 1989 son
deuxième film Drugstore Cowboy est un road movie où de jeunes drogués
sont à la recherche d’argent afin de satisfaire leur état de manque.
Van Sant a été nommé à l’Oscar en 1998 dans la catégorie meilleur
réalisateur pour Will Hunting et a remporté en 2003 le prix de la mise en
scène et la Palme d’Or au Festival de Cannes pour Elephant. Cannes lui a
également permis de gagner le prix unique du 60e festival de Cannes pour
Paranoid Park.
Il a écrit les scénarios de la plupart de ses premiers films. Il a publié le
roman Pink, le livre de photographie 108 Portraits et deux albums de
musique : Gus Van Sant et 18 Songs About Golf. Van Sant est homosexuel
et plusieurs de ses films comportent des personnages homosexuels. Grâce
à deux courts-métrages, il a remporté un Teddy Award à la Berlinale en
1987, la première année où il était attribué. Il a aussi été le directeur
artistique de l’album Blood Sugar Sex Magik des Red Hot Chili Peppers.
1989 : Drugstore Cowboy.
1991 : My Own Private Idaho (primé au Festival du cinéma américain de
Deauville).
1997 : Will Hunting (Good Will Hunting) Oscar du meilleur scénario pour
Ben Affleck et Matt Damon.
1998 : Psycho.
2000 : À la rencontre de Forrester (Finding Forrester).
2002 : Gerry.
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2003 : Elephant (Palme d’Or et prix de la mise en scène au Festival de
Cannes).
2005 : Last Days.
2007 : Paranoid Park (Prix du soixantième anniversaire du Festival de
Cannes).
2008 : Harvey Milk (oscar du Meilleur Scénario Original pour Dustin Lance
Black et Oscar du Meilleur Acteur pour Sean Penn).
e) Michael Moore
Ecrivain et réalisateur américain de documentaires engagés, né le 23 avril
1954 à Flint, Michigan. Il vit actuellement à New York.

– Testify, de Rage Against The Machine, est utilisé dans la campagne pour
Ralph Nader. Al Gore et George Bush Jr. y forment un extra terrestre
mutant capable de se dédoubler. Des fragments de discours presque
identiques cherchent à justifier cette mise en scène. Moore apparaît
brièvement, mettant de l’essence dans sa voiture.
– Boom ! du groupe System of a Down montre différentes manifestations
contre la guerre en Irak à travers le monde ainsi qu’un dessin animé
représentant George W. Bush, Tony Blair, Saddam Hussein et Oussama
Ben Laden chevauchant des obus allant tomber sur l’Irak.

Exemples de dystopies
(Ordre chronologique)

Au cinéma
1999 : The Big One.
2002 : Bowling for Columbine, Prix du 55e Festival de Cannes.
2004 : Fahrenheit 9/11, Palme d’or du 57e Festival de Cannes.
2008 : Slacker Uprising.
2009 : Capitalism : A Love Story.

a) Œuvres écrites

En vidéo
1999 : The Awful Truth. Il poursuit sa mise au poteau des hommes
d’affaires et autres politiciens qui selon lui se servent de la population
à des fins démagogiques, économiques ou toute autre nuisance à la
société…

Tiphaigne de La Roche, Charles-François, Histoire naturelle, civile et
politique des Galligènes ou Mémoires de Duncan, 1765.
La société socialiste utopique, voire naturaliste, des Galligènes, ce peuple
antipodal tirant son origine des Français, voit progressivement son idéal social
se saper à la base, transformant le discours du roman en une contre-utopie.

Clips vidéos
– Sleep Now in the Fire, du groupe Rage Against the Machine alterne des
images d’une parodie de Qui veut gagner des millions ? où les questions
porteraient sur la pauvreté dans le monde, et des images tournées sur le
parvis de Wall Street, à New York, où le groupe donna un mini concert,
bravant une interdiction de la mairie. On peut voir à la fin du clip les
membres du groupe ainsi que Michael Moore être emmenés menottes
aux poignets par les forces de l’ordre. Un texte dans le clip indique que
suite à ce tournage, la bourse de Wall Street a dû fermer ses portes avant
l’heure habituelle, ce qui n’était pas arrivé depuis le krash boursier du
24 octobre 1929 (le fameux Jeudi noir).

Zamiatine, Ievgueni Nous Autres, 1926.
Ce roman décrit une société égalitaire et totalement centralisée où
l’État gère et planifie les moindres aspects de la vie des citoyens. Ceux-ci
vivent dans des maisons de verre ne leur permettant d’échapper à aucun
moment au regard des autres. Ce texte, qui est probablement la première
véritable contre-utopie, a été composé en 1920 en Union Soviétique et a
très largement inspiré 1984 de George Orwell.
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Huxley, Aldous, Le Meilleur des mondes (A Brave New World), 1932.
Toute valeur morale est remplacée par l’économie. La science est au service
du conditionnement des hommes. Mais tout ce qui est imaginaire renvoie

à l’univers de référence du lecteur (électrochocs, montée du nazisme). La
contre-utopie est planétaire.
Orwell, George, 1984, 1948.
La création d’un monde imaginaire terrifiant permet à l’auteur de montrer
ce que risque de devenir notre société. Dans la contre-utopie, l’auteur
utilise le code de la littérature fantastique.

Atwood, Margaret, La Servante écarlate, 1985.
Dans une société ultra-conservatrice dominée par les Commandants,
la plupart des femmes sont devenues stériles. Les Epouses tiennent
les maisons, où les Marthas sont des bonnes, tandis que les Servantes
écarlates, comme la narratrice Defred sont chargées des relations
charnelles avec les Commandants.

Brunner, John, La tétralogie noire, 1968-1974.
Un monde où règnent la surpopulation, l’eugénisme et le terrorisme dans
Tous à Zanzibar (1968), la violence, la haine raciale et le complexe militaroindustriel dans L’orbite déchiquetée (1969), la pollution, l’activisme
écologique et les toutes-puissantes corporations dans Le troupeau
aveugle (1972), les réseaux informatiques, les virus et la manipulation de
l’information dans Sur l’onde de choc (1974).

b) Romans d’inspiration dystopique
Il s’agit de fictions reprenant des thèmes ou des problématiques
typiquement contre-utopiques. Ils ne peuvent pourtant être tout
à fait qualifiés de contre-utopies, car le monde où ils se déroulent
n’est soit décrit que sommairement, soit n’est pas de nature vraiment
utopique.
Barjavel, René, Ravage, 1943.

Levin, Ira, Un bonheur insoutenable, 1970.
Dans ce monde le bonheur est imposé. Chacun est porteur d’un bracelet
qui permet à l’ordinateur central de gérer la vie du porteur : du choix de
son métier à celui de son (sa) conjoint(e), tout est géré par une énorme
machine. Le héros essaie alors de sortir de ce système, mais se rend bien
vite compte de la complexité de la chose.
Silverberg, Robert, Les Monades urbaines, 1971.
Une utopie principalement axée sur la procréation obligatoire et la
libération sexuelle la plus complète à rapprocher de celle de Huxley.
Velan, Yves, Soft Goulag, 1977.
Une société future caractérisée par une oppression soft librement
consentie par ses habitants, allégorie visionnaire de l’aboutissement
ultime du système capitaliste avancé, de la « pensée unique » et de la
mondialisation.
Tevis, Walter, L’Oiseau d’Amérique, 1980.
Une société future où les robots pourvoient au bonheur de l’Homme en lui
fournissant tout ce dont il a besoin : nourriture, confort, sexe et drogues et en
gérant toutes les facettes de l’humanité jusqu’au contrôle des naissances.
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Bradbury, Ray, Fahrenheit 451, 1953.
Dans le futur décrit par Bradbury, les pompiers brûlent les livres, les gens
sont invités à dénoncer leurs voisins, leurs amis et même leurs parents
lorsqu’ils les surprennent à lire. Un roman qui dénonce l’inculture à travers
l’exemple marquant de l’autodafé.
Pelot, Pierre, Fœtus-Party, 1977.
Dans un monde surpeuplé et envahi par le béton, les humains
n’essayent même plus d’échapper à leur sort et attendent la mort
comme un soulagement. Un livre noir, sans espoir sur l’avenir de
l’Humanité.
Trevanian (alias Rodney William Whitaker), Shibumi, 1979.
Gibson, William, Neuromancien, 1984.
Considéré comme le roman fondateur du mouvement Cyberpunk. Un
réseau central (sorte d’Internet) est la cible de tous les pirates et autres
passionnés du cyberespace qui s’y connectent grâce à de puissantes
connexions neurales.
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Chatelain, Yannick, Qui veut la mort d’Internet ? 2006.
Une conférence réunit 230 gouvernants qui projettent l’instauration d’un
nouvel ordre mondial de l’Internet, à travers la description d’une société
du futur post 11 septembre, ce livre dénonce l’évolution totalitaire de nos
sociétés actuelles.

Gilliam, Terry, L’Armée des douze singes, 1995.

c) Films d’inspiration dystopique

Wachowski, les frères, The Matrix, 1999.

Truffaut, François, Fahrenheit 451, 1966.

Wimmer, Kurt, Equilibrium, 2002.
Une société qui a choisi de sacrifier les émotions de ses membres au profit
de la paix.

Lucas, George, THX 1138, 1970.
Un monde souterrain aseptisé dans lequel toute individualité est
proscrite.

Niccol, Andrew, Bienvenue à Gattaca, 1998.
Fukasaku, Kinji, Battle Royale, 1999.

Bay, Michael, The Island, 2004.

Kubrick, Stanley, Orange Mécanique (A Clockwork Orange), 1971.

Atanes, Carlos, FAQ : Frequently Asked Questions, 2005.

Thompson, J. Lee, La Conquête de la planète des singes, 1972.

McTeigue, James, V pour Vendetta, 2005.

Fleischer, Richard, Soleil vert, 1973.
Un monde où règnent surpopulation et épuisement des ressources
naturelles.

Cuarón, Alfonso, Les fils de l’homme, 2005.
Une société mortifère et désabusée, après vingt ans d’une infertilité mondiale.
Kassowitz, Mathieu, Babylon A.D., 2008.

Anderson, Michael, L’Âge de cristal (Logan’s run), 1976.
d) Les Utopies
C’est au XXe siècle que les utopies ont pris une coloration résolument
politique.

Scott, Ridley, Blade Runner, 1982.
Radford Michael, 1984, 1984.

Wells, Herbert George, Une Utopie Moderne, 1905.
Gilliam, Terry, Brazil, 1985.
Jarry, Alfred, Gestes et opinions du docteur Faustroll, 1911.
Glaser, Paul Michael, Running Man, 1987.
Zamiatine, Ievgueni, Nous Autres, 1924.
Schlöndorff, Volker, La Servante écarlate (The Handmaid’s Tale),
1990.
Une société impose aux femmes des rôles prédéfinis.

Huxley, Aldous, Le Meilleur des Mondes, 1932.
Hesse, Hermann, Le jeu des perles de verre, 1943.
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Orwell, George, 1984, 1948.

Tacchella, Xavier, Saint-Pantel, 2003.

Huxley, Aldous, Ile, 1962.

Werber, Bernard, L’Île de la Tranquillité dans Nous les dieux, 2004.

Barjavel, René, Le monde de Gondawa dans La Nuit des temps et Ravage,
1968.

Salerno, Mario, La Deuxième Terre, 2004.
Houellebecq, Michel, La possibilité d’une île, 2005.

Gébé, L’An 01, 1970.
Jacquard, Albert, Mon utopie, 2006.
Calvino, Italo, Les Villes Invisibles, 1972.
Cousin, Christophe, Sur la route des Utopies, 2007.
Le Guin, Ursula, La planète Annares dans Les Dépossédés, 1974.
Callenbach, Ernest, Écotopie, 1975.
Gorz, André, Adieux au prolétariat, 1980 (surtout la dernière partie).
Lachance, Francine, La Québécie, 1990.
Lowry, Lois, Le passeur, 1994.
Jardin, Alexandre, L’Île des Gauchers, 1995.
Werber, Bernard, Les Fourmis, 1996.

Et l’architecture n’est pas en reste :
- Le Labyrinthe de Minos
- La Tour de Babel
- La Cité idéale dès Platon
- Étienne-Louis Boullée, XVIIIe siècle
- Claude-Nicolas Ledoux, XVIIIe siècle
- La prison de Mazas, par Emile Jacques Gilbert, 1842-1850
- La fonction oblique, Paul Virilio et Claude Parent, 1964
- La Cité-jardin, par Ebenezer Howard, 1898
- La Cité radieuse, le Plan Voisin de Le Corbusier
- Archigram, mouvement anglais, 1961-1974
- L’Ivre de Pierre, 1977-1980

Serreau, Coline, La Belle Verte, 1996 (film).
Schuiten, Francois et Peeters, Benoit, Les Cités Obscures, série de bandes
dessinées, 1996.
Silverberg, Robert, Les Monades Urbaines, 1971.
On notera, qu’il s’agisse d’Orwell, Huxley, Silverberg ou Houellebecq,
que leurs œuvres respectives renvoient plus à la notion de « contreutopie » (ou dystopie). Et celles du XXIe siècle n’ont pas tardé :
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Bettelheim, Bruno, La Forteresse vide, Gallimard, 1998.
Bonelli, Laurent, La France a peur : une histoire sociale de l’« insécurité »,
La Découverte, 2008.
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