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SAUVE QUI PEUT
L’AMÉRIQUE

1776-2015

Quos vult perdere, Jupiter dementat.

Ceux que les dieux veulent détruire, ceux-là, ils les rendent
d’abord fous. Les Furies planaient au-dessus de Malik Solanka,
au-dessus de New York et de l’Amérique, et hurlaient.
			

Salman Rushdie, Furie

SAUVE QUI PEUT L’AMÉRIQUE
Un pays si jeune, si totalement adonné au culte de l’argent et du
paraître qu’il en vient à perdre son âme et jusqu’au reflet de son
identité, ne peut pas être absolument mauvais.
							

Moi

- Tu m’achètes les Amériques ? fit La Musaraigne qui cultivait
un petit spleen, avait envie de cadeaux et feuilletait un vieux
bouquin de Klotz.
- Je ne te les achète pas, mais je peux te les raconter, fis-je
amusé.
- Je serais curieuse d’entendre ça, dit-elle en s’installant
confortablement.
Les cloches de Bali sonnaient et la demeure sur Achéron
s’installait dans une venteuse nuit d’été indien avec ses rafales
douces colériques de vent du sud-ouest. On était le 18‑septembre
2002 en début de soirée, je venais de rassembler mes notes, la nuit
était à nous. Je laissai remonter mes souvenirs, leur abandonnai
cette place que j’essaie de faire passer pour une pensée sérieuse,
ça ne marche pas à tous les coups, et jetai un bref coup d’œil à
mon fleuve parallèle. Surgi de la falaise, le loup vint à moi de son
élégante et désinvolte démarche, un battement d’ailes compléta
mes informations. Le vieux sage était aussi là. Ne vous laissez
pas dérouter par mes fréquentations, un loup et un corbeau c’est
très complémentaire et vous ferez leur connaissance. Je venais
simplement de me mettre en état de narration.
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Personne ne connaît l’Amérique, première loi de Chandro,
Essais du premier et second type, Clinton n’avait pas raison, l’oblique regard de Salman, un « attracteur étrange »,
Sauve qui peut l’Amérique !
- Tu tombes à pic, lui confiai-je. J’ai un texte en préparation
sur ce sujet. J’ai lu des tas de bouquins, potassé dur et je m’y
noie. Même mes souvenirs américains me paraissent irréels. Je
vais te déballer mes idées comme ça vient, il me sera plus facile
d’en bavarder à l’improviste que de me lancer dans une clas‑
sification impossible et, à ce propos, avant de te « raconter les
Amériques », je te rappelle une vérité : personne ne les connaît,
personne ne sait où elles sont et encore moins qui elles sont, si
tant est que l’Amérique n’ait qu’un visage. Cette légende, où
commence-t-elle, où finit-elle ? Qui est-elle ? Je n’en sais rien,
j’ai l’illusion d’y avoir beaucoup vécu, de la connaître et même
de l’avoir beaucoup aimée, mais nous chuterons vite dans un
principe d’incertitude, car en l’observant nous allons la modifier,
modifier tout au moins la vision que nous en avons. J’adresse
ici mes sincères regrets à tous mes amis américains, car je sais
qu’il me sera impossible d’éviter la caricature et que le peuple
américain est infiniment plus grand, dans tous les sens de ce
mot, que les gens de pouvoir qui le contrôlent et nous empêchent
de le voir. Mon père était français, ma mère italienne et je vis à
Genève dans un environnement culturel français et une pensée
majoritairement antiaméricaine qu’il faut savoir évaluer et reca‑
drer. Nous connaissons mal le sentiment des autres Européens.
La France, contre vents et marchés, a toujours tendance à se
prendre pour le centre du monde. Heureusement, j’ai voyagé et
je connais un tout petit peu l’Amérique. J’y ai donné des cycles
de conférences, dirigé des concerts dans des endroits illustres et
des auditoriums estudiantins à moitié vides, passé mes licences
de pilote dans trois états, conduit une recherche dans Silicon
Valley, enseigné à l’Université de New York, répété à la Julliard
School NY et aimé quelques froides beautés que je me piquais de
réchauffer, ce qui m’a valu le titre de charming sex maniac (là8
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bas c’est un brevet). J’y ai surtout beaucoup volé et roulé - c’est
infini l’Amérique ! Je me suis même trouvé une nuit SDF (ce
qui ne signifie pas « sans difficultés financières ») à Greenwich
Village et une autre dans les tours du Waldorf envahi par les dia‑
mantaires de la 47th street à qui un connard que je prenais pour
un ami avait offert ma suite pour festoyer. J’en saute, car je ne
suis pas le sujet de cette conversation, tout ce que j’aimerais te
dire c’est que celui qui n’a pas vécu en Amérique en travaillant
avec le peuple - à quelque niveau que ce soit - et qui a la pré‑
tention de parler de l’Amérique est inutile. Côté lexique, je vais
me mettre à l’aise : il y a l’Amérique et même les Amériques en
tant que patchwork d’états et de villes, il y a les States, l’Em‑
pire, les États-Unis, les Amerloques que je m’amuse parfois à
traiter d’amères loques, les Américains, les Ricains et, pour les
Mexicains (pobre Mexico, tan lejos de Dios y tan cerca de los
Estados Unidos1), les Gringos. J’utiliserai States et Empire pour
parler de l’Amérique en tant que machine de conquête politique
et guerrière, mais n’attend pas trop de logique de ma part, ce
sujet ne s’y prête pas, il est devenu, de par son excessive proli‑
fération, essentiellement irrationnel. J’aime les belles histoires
et, en parlant de l’Empire, je sens que nous n’éviterons pas les
réquisitoires et ça m’ennuie. Toutefois, nous n’avons plus beau‑
coup de choix, il nous oblige à la parole, il nous mène à l’acte.
Tu peux le réduire à ses crimes - tout le monde le fait - mais en
ce cas tu ignores sa beauté et toutes ses merveilles.
L’Amérique c’était, ce fut, ce serait une belle histoire, la fin
de l’Ancien Monde, tous les intellectuels du vieux continent ont
pensé que les portes du royaume d’Utopie allaient s’ouvrir ; ce
devait être pour les croyants l’enfin Nouvelle Jérusalem et pour
les autres l’Eldorado revisité, tous ces espoirs et d’immenses
réalisations qu’un mélange de puritanisme et d’esprit mercantile
mène aujourd’hui à une catastrophe certaine. La vérité sur ces
pages ? Mon égoïsme ! Je termine Fréquence Femme, il y est tant
question de l’Amérique que ce thème vire pour moi à l’obses‑
1) Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis, pensée populaire
mexicaine.
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sion1. Parler est acte de délivrance. Je consigne ici deux ou trois
choses que je sais d’elle pour m’en débarrasser, pour vivre plus
indifférent, pour terminer La Tempête, ouvrage dans lequel mes
personnages, Oriane, disciple d’Hassan l’Assassin, Anthelme
le maître de la mode, Josefina la Mexicaine infinitive, Isaac
Laquedeem le juif errant qui porte parfois le nom d’Abraham
Moles, moi et d’autres voient leurs destins changer au rythme de
l’ouragan et où, accessoirement, quelqu’un détruit l’Amérique.
Voilà. Je te citerai les auteurs qui me parlent et les lois de ce
mystérieux Chandro. Si ça te donne l’impression de couper le
discours saute-les, c’est sans importance. Mais si tu aimes ce
genre de formulation, lis-les attentivement, tu découvriras les
« paramètres de vie » de l’Empire.
Première loi de Chandro

On dit d’un ensemble qui tend à modifier son ou ses écosystème(s)
qu’il tend à se surdéfinir (Ensemble Surdéfini noté ES). La
surdéfinition implique l’apparition de superstructures non naturelles
dont l’évolution peut être très apériodique, conflictuelle et alogique.
Elle tend à remplacer l’état de nature par un système non linéaire à
deux degrés de liberté.
chandro@india.lex.org

- Pas question de ne me baser que sur mes aventures améri‑
caines, fussent-elles parfois riches en découvertes. Il me fallait
prendre connaissance des ouvrages majeurs - ou réputés tels
- qui sont consacrés à l’Amérique. Je me suis plongé dans des
livres très divers et il me paraît en exister trois catégories. Dans
la plus classique, la pensée directrice est verticale2 et se confine
dans les données immédiates du problème, données statistiques,
économiques, militaires, sociales et politiques. C’est ce que je
1) Fréquence Femme (FF), un ensemble de trois romans. Le présent ouvrage vient se
glisser entre FF II (Les Culs) et FF III (La Tempête).
2) Verticale‑ : par opposition à l’école du lateral thinking qui se développe dans les
années 70.
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nomme les « Essais du premier type », comme Les États-Unis
d’aujourd’hui de A. Kaspi, L’obsession antiaméricaine de J.-F.
Revel, L’Amérique totalitaire de M. Bugnon-Mordant (préfacé
par P. Salinger) ou même Les nouveaux maîtres du monde de
J. Ziegler. Tu peux les lire, mais tu n’y trouveras rien qui fasse
comprendre le caractère profond de cette grande nation. Un
pas plus loin, nous découvrons les « Essais du deuxième type »
caractérisés par une forme de lateral thinking. On y mêle les
données conventionnelles à de la poésie, de la philosophie, de
la provocation et un poil d’irrationnel. C’est plus distancé, plus
à la dimension humaine, moins universitaire. Il n’existe aucune
frontière absolue entre ces deux approches. J.M. Colombani, par
exemple, qui dans Tous Américains ? ne fait pas que reprendre
le titre de son éditorial du 12 septembre 2001 mais propose une
analyse documentée et intelligente du drame américain, de ses
racines et de ses répercussions, serait à classer dans les « Essais
du premier type » mais il les dépasse en finesse. Disons qu’il
n’essaie pas de faire de la littérature à partir d’un sujet intraitable.
À l’opposé, j’ai lu L’obsession antiaméricaine de J.F. Revel, j’en
reste éclairé comme fâché. Le polémiste est admirable à vingt
ans, ennuyeux à trente et obscène à quarante (on m’a servi ça
quand j’avais 28 ans, j’ai essayé d’en tenir compte) et il faudrait
contrebalancer cet ouvrage par un autre qui s’intitulerait J.F.R.
ou la haine de l’intelligentsia parisienne. Très intelligent, très
cultivé, excellent pamphlétaire, l’homme passionne, mais on
reste sur l’impression qu’il connaît mal l’Amérique. Nier la
responsabilité américaine dans le réchauffement « éventuel »
de la planète est une thèse qui est au-dessus de ses moyens. Le
Requiem pour Superman de Messadié, par contre, est un ouvrage
très documenté, passionné, et qui reste assez prophétique, un
« Essai du deuxième type » en grande partie. Suivi récemment
par l’ambigu, masochiste et un rien magistral Édit de Caracalla
de Régis Debray, dont la lecture m’enchante, me saoule et déve‑
loppe en négatif les vertus de l’Amérique, postulant, avec notre
reddition en filigrane, l’avènement des États-Unis d’Occident.
No comment so far ! Il n’y a pas que des ouvrages à thèse. Le cas
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Jean-Paul Dubois est intéressant. Ce romancier et « grand repor‑
ter » s’est passionné pour l’étude des comportements américains
extrêmes. Dans ses récits de voyage, Jusque-là tout allait bien
en Amérique et L’Amérique m’inquiète, il dépeint la folie gran‑
dissante de ce pays, avec quelques échappées vers son indéniable
génie, par exemple cette petite cabine téléphonique perdue dans
un désert d’Arizona et le monde entier qui appelle… Dubois,
un mélange d’entomologiste, de psychiatre et de sociologue, ne
développe aucune théorie américaine. « Plus je l’ausculte, moins
je la comprends » dira-t-il dans un entretien TV, mais il sait en
dresser des portraits saisissants. Ne me demande pas qui a publié
un « Essai du troisième type ». Personne à ma connaissance, il y
faudrait le mix d’un esprit occidental (ou indien, arabe, africain)
avec un génie paranoïaque américain (qui ?). De telles approches
existent à l’état de traces ; je rêve d’un livre doué d’une existence
autonome, qui se récrirait en permanence, le Livre de Sable1 dont
parle Borges, et dont une page serait consacrée à l’Amérique. Il
n’existe pas, c’est bizarre. Hors culture française, j’aime Norman
Mailer quand il décrit le monde social et politique2 (il s’avoue
dépassé par son sujet), Lewis Lapham, qui vient de publier son
Djihad américain, et Rushdie avec son rutilant génie dans Furie
(vision la plus moderne, même s’il ne traite le sujet qu’indirecte‑
ment dans une trame romanesque). Oui, ils ont quelque chose à
nous dire, même s’ils demeurent partiels comme les autres.
Je te soutiens qu’on peut parler de la France et de l’Italie, c’est
peut-être le privilège de l’âge, d’une culture ancienne, patinée,
mais l’Amérique c’est trop vaste, trop jeune, trop inculte ou trop
pluriculte, il y faudrait de la distance et on n’a plus le temps
d’en prendre, personne ne connaît l’Amérique et surtout pas
son Président ou ses prédécesseurs. Clinton voulait unifier les
cultures de l’Union et il se trompait : leur richesse réside dans
leur aspect multiculturel. Nous voyons cette terre de loin, avec
un certain recul, mais il faut aussi y avoir vécu. Ses habitants
1) El libro de Arena‑ : allégorie pour l’infini de Jorge-Luis Borges.
2) Norman Mailer‑, An american Institution!
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n’en ont qu’une idée partielle et, à leurs yeux, nous ne sommes
que des ombres extérieures probablement malfaisantes. Je veux
bien croire que quelques écrivains, des cinéastes, des poètes ont
une certaine vision de l’Amérique. Oliver Stone, peut-être, c’est
un géant (souviens-toi de JFK, Platoon, Wall Street, Tueurs Nés,
Freeway, Nixon). Mais l’Amérique, de par sa taille et la vitesse
de sa transformation, est de plus en plus inconnaissable. Parler
de l’Amérique ? Je vais aborder ce sujet une dernière fois, pour
toi, quitte à ne rien dire d’original, à mes risques et périples
comme disait mon regretté Santantonio, avec égalité d’humeur
si je le puis, avec un constant intérêt, passion et appréhension.
Voilà ! J’ai posé mes marques, tu apporteras les nuances que tu
veux à ce discours. Je répète que je me refuse à tout plan, tout
canevas et toute logique pour parler d’un pays qui n’y est pas
réductible : il est chaotique, c’est un attracteur étrange et si l’on
s’amusait à le réduire à une « logique » on retomberait dans la
sienne ou dans ces « Essais du premier type » que je viens d’évo‑
quer. L’Amérique reste le grand thème de ce temps, l’ensemble
des témoignages que je cite et de ceux que j’omets ne dévoilera
jamais la rutilance de cette « parcelle de vérité saignante » chère
à Dali1.
Furie est un livre hyperprisme qui semble ouvrir la voie à un
« Essai du troisième type », car on y trouve ce qui manque à
tous les autres : une vision extérieure et intérieure du pays, la
saveur américaine. Comment parler d’un plat que tu n’as pas
goûté ou d’une femme que tu n’as pu aimer ? Comme toutes les
œuvres importantes, c’est un texte ambigu dont on peut dégager
à chaque lecture des conclusions différentes. On y trouve cette
affirmation que le monde est dirigé par quelques richissimes
poupées Barbie américaines et qu’il importe de tuer ces sym‑
boles comme il importera à Al Qaida de détruire le World Trade
Center. Ces poupées ne sont que le symbole de l’overclass, une
notion développée par Emmanuel Todd dont je te parlerai plus
tard. Rushdie possède la « vision oblique » indispensable à la
1) «‑Picasso et moi avons apporté aux Français cette tranche de vérité saignante qui
leur manquait.‑ » Paroles de Dali aux médias parisiens, cité par José Gerson.
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compréhension de l’univers américain, oblique car ignorant le
style carré des rues et des avenues des villes et de la pensée amé‑
ricaine qui nous est imposé dès que nous voulons traiter ce sujet.
J’évoquerai enfin le peuple américain que j’ai fréquenté,
des artistes, des musiciens, des électroniciens, des pilotes, des
gens simples. Je n’en ai que de bons souvenirs et je poserai la
seule question importante : l’Amérique ? Quelle Amérique ? Qui
l’Amérique ?
En vérité, plutôt que d’écrire cet essai, je préférerais dire
« Sauve qui peut l’Amérique » et m’en éloigner définitivement
- mais il me faudrait trouver la terra incognita dont l’Empire
n’a pas encore pris possession - ou alors me déconcerner de
ce drame et m’installer au cœur du pouvoir, dans une maison
belle et romantique, comme celle que nous avons visitée il y a
deux ans, à Santa Fé, face au désert de Los Alamos, avec une
femme, des livres, un piano à queue et, s’il le faut absolument,
Les Illuminations, désirs d’un ermite décadent qui n’a pas su
faire vœu de pauvreté. Je suis, comme tout le monde à propos de
cette nation, ma pensée vagabonde, je suis désorienté, schizoph‑
réniqué par ce pays sans limites. Je l’avais tout de suite aimé et,
peu à peu, on m’apprend à le détester, parce que j’ai été lent et
crédule. Ça, c’est moi, mais il y a une majorité d’âmes qui l’ont
haï d’entrée et n’ont que peu de chances de l’aimer demain ou
même le siècle prochain, s’il existe toujours. Par où pourrais-je
bien commencer ? Je vois simultanément sa laideur et sa beauté,
qui toutes deux sont grandes. Je crois que je vais choisir le thème
des Aliens.
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Brève histoire des Aliens, Dieu excelle dans l’exécrable,
le ROW, une Amérique binaire, nous sommes les méchants,
il faut flashouiller le soldat Fagan, vivre dans la peur, je
vous aime beaucoup, Lelouch for President, Hollywood mon
espion préféré
Les cloches de Bali, pendues à l’avant-toit, ne disent jamais la
même chose et il en sera ainsi pour l’éternité. Un souffle venu de
la vallée du Rhône leur dicta de belles variations. J’écoute gra‑
vement les cloches de Bali, mais il me manque parfois la clef de
leurs brillances éparpillées. La Musaraigne avait suivi, impavide,
mon introduction qu’elle jugea probablement touffue et jetée là
« comme ça » sans préparation. Elle s’étira discrètement et se
limita à une question :
- Les Aliens ? Tu veux dire ET, Mars Attack, Predator, tout ça ?
- Tout ça et plus encore ! L’Amérique est, comme feu l’Empire
britannique, une foutue île sur qui, de l’avis de ses habitants, le
soleil ne se couche jamais. Ils sont obsédés par les Aliens et leur
ont conféré leurs lettres de noblesse. La Guerre des mondes a
été écrite par un Anglais, mais le grand discours sur les Aliens,
qui ne sont en fait que « les autres », les non résidents US (et
l’Autre dans la Bible c’est le nom du diable ne l’oublie pas) est
une construction typiquement américaine. Les extra-terrestres
reconnaissent la suprématie militaire et culturelle américaine,
leurs vaisseaux ne se posent qu’à à Washington ou à New York,
quelquefois dans les déserts du Nevada où de l’Arizona quand
l’envie les prend d’y pondre leurs creepy eggs1 d’où sortent des
gargouilles et des cafards que les vaillants soldats du Bien finis‑
sent toujours par tuer. D’où l’éternelle bonne conscience de l’US
Army, une blatte ça s’écrase ! l’Amérique a écrasé beaucoup de
blattes, le jour du Jugement sera long pour elle. Le discrédit que
Victor Hugo a jeté sur la pieuvre les Américains l’ont fait pour
nous tous les habitants des ténèbres extérieures.
1) Creepy eggs‑ : creep est générique de tout ce qui rampe, grouille… Larve et par
extension fantasme et choses malfaisantes. ici‑ : grouillement immonde d’œufs.
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Pour croire à la pieuvre, il faut l'avoir vue. Comparées à la pieuvre,
les vieilles hydres font sourire. À de certains moments, on serait
tenté de le penser, l'insaisissable qui flotte en nos songes rencontre
dans le possible des aimants auxquels ses linéaments se prennent, et
de ces obscures fixations du rêve il sort des êtres. L'inconnu dispose
du prodige, et il s'en sert pour composer le monstre. Orphée, Homère
et Hésiode n'ont pu faire que la Chimère ; Dieu a fait la pieuvre.
Quand Dieu veut, il excelle dans l'exécrable. Le pourquoi de cette
volonté est l'effroi du penseur religieux. Tous les idéaux étant admis,
si l'épouvante est un but, la pieuvre est un chef-d'œuvre.
			

Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer

- Hugo avait un côté très américain. Tu n’as qu’à remplacer un
mot par un autre : « Quand Dieu veut, il excelle dans l'exécrable.
Le pourquoi de cette volonté est l'effroi du penseur religieux.
Tous les idéaux étant admis, si l'épouvante est un but, l’étranger
est un chef-d'œuvre. » Tu penses que ces tentacules, ces griffes,
ces protoplasmes qui se reproduisent à grande vitesse, ces œufs
pondus dans le ventre de femmes encore vivantes et toutes ces
horreurs ne sont qu’artifices de cinéma, mais tu as tort : c’est
l’exact portrait du psychisme des « Autres » que dresse la pro‑
duction hollywoodienne. C’est du racisme pur et dur, ça me
rappelle les dessins antisémites des années 30/40, le Juif ricaneur
qui va te dépouiller, le Levantin adipeux, et ça s’enregistre très
efficacement dans les subconscients. C’est nous, tu sais…
Elle haussa les épaules.
- Ça n’est que du cinéma, Jacques, rien que du chobize !
- Ah, mais détrompe-toi ! Ça passe par le cinéma mais cet art,
qu’on dit septième, nous propose la meilleure lecture possible
du monde actuel. Tu ne vis plus à l’époque de Molière, de
Baudelaire, d’Einstein ni même de Boulez, tu es dans le ROW.
- Le ROW ? Uh ? Elle agita comiquement les sourcils, le cru et
le cuit ? Tu Lévystrausses, maintenant ?
- Pas le raw, le ROW. Un acronyme pour dire le Rest Of the
World. C’est comme ça que les Amères Loques nous appellent.
Plus chauvin, tu meurs. Et ça nous ramène à notre thème : l’Amé‑
rique, c’est l’Atlantide réémergée. Une île splendide pour ses
16

habitants aux yeux de qui il n’existe a) que les Américains et b)
la barbarie extérieure, c’est à dire les Aliens. L’Amérique, depuis
1620, pense et voit binaire, n’oublie jamais ça. A propos de cet
aspect binaire, un original nommé André Corboz a publié une
passionnante étude sur La grille territoriale américaine (Land
ordinance) qui serait un projet idéaliste et « carré » de Thomas
Jefferson lui-même pour une nation démocratique et agraire. À
lire, mais ça nous entraînerait trop loin de notre thème. Je note
simplement que l’Amérique est binaire, carrée, par opposition
à une Europe douce et riche en courbes nuancées produites par
son érosion culturelle. Bref, dans l’immédiat, nous restons tous
des Aliens.
- Oh lala, tu veux dire que passé leurs frontières nous sommes
tous les méchants ?
- J’en ai bien peur. Nous sommes des présumés pas bien.
Les premiers Aliens ont été, dans l’ordre d’entrée en scène, les
Indiens, les Noirs et les Mexicains. Aujourd’hui nous en fai‑
sons tous partie. Paradoxe : ce pays d’immigrants a horreur des
étrangers. C’est quand même amusant de penser qu’une nation
faite de bric et de broc ait réussi à se créer une identité raciale et
culturelle en si peu de temps. Dans leurs films, les Américains
cassent de l’Alien. Avec esprit, quelquefois, comme dans Men
in black I et II qui me font beaucoup rire, mais je préfère ne pas
savoir quelle idéologie sous-tend ces narrations. Chez eux, ils
cassent encore du nègre et du latino, mais nettement moins, car
ces derniers constitueront bientôt une majorité non caucasienne1.
À l’extérieur, tout est bonne cible : du Chilien, de l’Arabe, du
Viet, de l’Afghan, du Grenadin, du communiste, de l’Irakien, du
Serbe, bref tout ce qui leur fait peur.
- L’Amérique ne donne pas l’impression d’un pays apeuré !
- Détrompe-toi‑encore ! L’Amérique vit dans la peur depuis
longtemps, et plus spécialement depuis le 11 septembre. Sinon
pourquoi serait-elle aussi agressive ? Elle se sent en danger, car
elle craint, à juste titre, qu’une puissance alien, un jour, ne lui
1) caucasien‑ : de race blanche.
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applique les traitements qu’elle a réservés à tant d’autres pays.
On s’accorde à dire que les Américains ont un besoin structurel
d’ennemis pour exister. Je discerne dans ce peuple une double
crainte : le terrorisme, qui a remplacé la Russie soviétique, et la
peur de la contamination, perdre la pureté de leur culture.
- Je croyais que tu aimais les Américains ?
- Ah ! mais oui ! beaucoup ! Je les aime et je voudrais pouvoir
le leur dire encore et toujours sans varier, malgré eux s’il le faut.
C’est au Texas et en Arizona que je me sens bien, avec des gens
simples, avec le peuple américain. Autrefois, j’aimais vivre à
New York, à San Francisco, ou à LA. Maintenant, ça me prend la
tête. Je sais que ce peuple n’a pas changé, mais L’Empire me fait
peur. Il développe une intolérance et une arrogance sans égales,
un racisme fanatique et des arsenaux diaboliques dont il n’hésite
pas à se servir parce qu’il perd du terrain, il veut frapper, et au
Nom de Dieu, qui plus est.
- Il semble bien que les hommes se soient toujours servis du
Nom de Dieu pour se massacrer, fit-elle pensive. Les Américains
ne sont pas les premiers.
- Sans doute pas, mais ils sont les premiers à systématiser
aussi ridiculement et puissamment un tel blasphème, ils en ont
les moyens. Nous y reviendrons, pour l’heure je me penche sur
les Aliens et leur misère. Nous autres Suisses en faisons partie,
le savais-tu ?
Elle pouffa.
- Pas vraiment, non.
- Nos banquiers leur font de l’ombre. La Suisse, avec ses
comptes numériques et son secret bancaire, suce à elle seule un
quart du trésor mondial et ça les fait chier. Nous sommes de vilains
Aliens installés dans quelques belles cités comme Zürich, Lugano
ou Genève avec sa water fountain que Coca-Cola n’a pas encore
achetée. Cible privilégiée, notre pays a été attaqué par un avocat
du nom d’Ed Fagan pour s’être approprié les biens des victimes
de l’Holocauste. Là, je te le concède, nous n’étions pas bien, si
tant est que nous nous sentons responsables des banquiers de cette
époque. L’Holocauste - mais il faut dire la Shoah - n’est pas un
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sujet de plaisanterie et ce type a frappé là où ça fait mal. Dans
l’absolu il a eu raison et je dirais que la Suisse - avec qui je ne suis
pas souvent tendre - a bien réagi. Mais nous nous sommes vite
aperçus de deux choses : l’une, que nous n’avions pas été les seuls
coupables, et l’autre, que les familles juives n’avaient probable‑
ment reçus que des miettes de ce trésor, le grand bénéficiaire étant
M. Fagan lui-même (incentive1, 20 %). Ça aurait pu en rester là,
mais il vient de rééditer son coup anti-Helvétie avec l’Afrique du
Sud. Pour soutien à un régime inhumain et vente d’armes. Cette
foi la réaction ne s’est pas fait attendre : ce connard s’était trompé
de cible (je l’ai vu aux infos, qui donc me disait qu’on a la tête que
l’on mérite ?), le bruit court que le Conseil Fédéral utilisera nos
Heidis furtives pour un lâcher massif (mais chirurgical et propre)
de Petits-Suisses sur le fâcheux. S’il était sérieux, il attaquerait
les États-Unis d’Amérique dont les crimes sont innombrables ;
il y a beaucoup plus d’argent à gagner en défendant les Chiliens,
les Vietnamiens, les Cubains, les Africains, et l’ensemble des
victimes des Américains. Seulement voilà, les États-Unis sont
inattaquables, pas de CPI pour eux, car ils définissent les règles du
jeu, ils sont les gendarmes du monde et le royaume du bien, par
opposition à tous les autres qui sont evil et alien.
- Et à part les Arabes, les Musulmans de tout poil, qui sont les
autres méchants Aliens ? Les Chinois ?
- Ah que non ! fis-je. Les Chinois leur font peur, pour ne même
pas mentionner l’Inde, cette future grande puissance qui semble
s’être sagement tenue à distance de ces fous. Ils n’ont pas osé
atomiser la Chine dans les années cinquante et ils la voient
émerger quelque part dans un proche futur, ils en rêvent toutes
les nuits. Mais tu oublies les pauvres.
- Les pauvres ? Ils n’ont aucun pouvoir temporel, il leur reste
tout au plus le royaume des cieux dans quelque Bible poussié‑
reuse.
- Mais tu rêves ! Aux USA les pauvres sont de retour. On les
1) Incentive‑ : rétribué à la commission, aussi nommé success fee. Les avocats avouent
en Europe des‑participations de 5‑ %, Fagan n’a jamais publié sa comptabilité.
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avait bien cachés jusque dans les années soixante-dix, mais ils
croissent et se montrent sans aucune vergogne dans les grandes
villes. Ça fait désordre, c’est socialement incorrect de se montrer
quand on est pauvre. Ce que tu dois savoir, c’est qu’un certain
Reagan, qui fut meilleur dans des séries B de vachers butés et
armés qu’à la présidence des États Unis, a décidé dans les années
80 de supprimer la plus grande partie des hôpitaux psychia‑
triques pour faire des économies. La vie est si dure, parfois, en
Amérique, que le stress et les contraintes rendent les gens fous.
Et ces fous n’ont plus de lieu. C’est donc la prison. Ou la rue,
s’ils ne dérangent pas trop la loi et l’ordre. Les pauvres fous font
désormais partie des Aliens.
- J’imagine qu’ils aimeraient s’en débarrasser, les rejeter dans
tes fameuses ténèbres extérieures ?
- Pas vraiment, fis-je. Les Américains conservent une grande
capacité de nous surprendre. Ils ont appris à assimiler les Aliens.
Les Noirs parce qu’ils n’ont pu faire autrement, les Latinos avec
le temps et demain - qui sait ? - des gens de l’Est, des Arabes,
nous éventuellement si ce n’est déjà fait. J’ai souvent parlé avec
de jeunes Mexicains fraîchement naturalisés et j’ai été surpris de
voir à quel point ils avaient vite oublié le grand pays ancien : ils
sont endoctrinés et fiers de leur nouveau passeport. L’aigle à tête
blanche remplace le serpent à plumes. Et le fameux « Mexico
lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti » 1 n’a plus cours. Merde ! Ça, c’est
une force, et je n’ai jamais vu rien de pareil en Europe !
Elle réfléchit et changea abruptement de sujet.
- Irrespirable, ton Amérique. Tu mettrais qui à sa présidence,
toi ?
- Claude Lelouch, sans hésiter.
- Jack, Tu déconnes un max ! Ce pauvre Lelouch à la Maison
Blanche ? Il y mourrait d’ennui‑avant même qu’on trouve le

1) Mon beau Mexique bien aimé, si je me meurs loin de toi, qu’on dise que je me suis
endormi, et qu’on me ramène à toi‑ : la chanson de cœur des Mexicains.
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temps de l’assassiner.
- Peut-être mais il pourrait former un conseil national de crise
avec Woody Allen, l’ombre de Roger Zelazny, Tim Burton et
David Lynch, Oliver Stone surtout, John Cage1 (pas celui que
tu vois dans Ally Mc Beal), quelques autres poètes, il confierait
la qualité de la vie à Clarissa Pinkola Estés, la Justice à Salman
Rushdie, les Finances à Jean d’Ormesson, le Département des
Travaux Finis à Ariel Sharon - ça ferait du bien à tout le monde
- et tout irait pour le mieux. Quant aux politiciens actuellement
au pouvoir, je suis sûr qu’ils seraient enchantés d’un peu de révo‑
lution culturelle, s’adonner aux travaux des champs, en Arizona
peut-être, sous la bienveillante tutelle du shérif Joseph Arpaio,
un fou légal parmi tant d’autres.
- Ça serait le pied ! Mais il me semble que tu te réfères constam‑
ment au cinéma américain et qu’en même temps tu dénonces son
aspect propagandiste ?
- J’assume cette contradiction. Je lis beaucoup, tu sais, et
je surfe régulièrement sur Internet que j’ai par ailleurs trouvé
récemment assez « expurgé ». Mais le cinéma américain m’inté‑
resse énormément. Je prétends qu’Hollywood est notre meilleur
espion au pays de l’Oncle Sam. Dans Fréquence Femme II, je dis
qu’on peut le lire de deux manières : directe quand il dit la vérité,
indirecte et très informative quand il tente de nous mentir. En fait
il n’y parvient jamais, il est indéfiniment décodable. On voit très
bien quel message il veut faire passer et la seule question délicate
est celle de sa sincérité. Tout y est-il artificiel, fait aux critères et
recettes de l’industrie, et les Américains s’y expriment-ils vrai‑
ment, telle est la question.
- Je ne vois pas l’intérêt de cette distinction…
- C’est un vieux tic européen que de revendiquer l’authenticité,
d’éviter les formules et les recettes, de prôner l’économie des
moyens, de n’utiliser les effets que quand ils sont structurels (ce

1) John Cage‑ : important compositeur des années soixante aux USA, introduit l’ab‑
surde dans la musique, travaille pour les ballets de Merce Cunningham.

21

qu’on ne saurait dire du film hollywoodien). Mais, après tout,
nos classiques eux-mêmes ont utilisé tous les moyens à leur
disposition pour bâtir de grandes œuvres. Je crois qu’on peut
oublier cette question trop formelle, quitte à trouver un peu de
Coca-Cola dans sa flûte de champagne… Qu’importe, le cinéma
américain est mon révélateur, j’assume.
Elle me regarda avec une certaine commisération.
- Je vois. Tu veux boire un peu d’eau ?
- La lumière de tes yeux me suffit, affirmai-je. En résumé, les
Aliens sont l’ensemble de ceux qui ne sont pas something correct. Politiquement, sexuellement, religieusement correct, etc.
De plus, le délit d’opinion en Amérique se joint aux délits de
faciès et d’apparence. C’est le pays de la liberté, le port de New
York l’affirme, mais ça toujours été très théorique et il a beau‑
coup changé, il est rongé par l’eugénisme. Ce sera mon second
thème.
Du religieux eugénique, épuration planétaire, une
Mexicaine de service, le choix contraignant, l’autre croisade de Bush, le prix d’une unité
- Voyons donc ce que tu vas nous déballer sur l’eugénisme.
- C’est l’amélioration de la race, son épuration. Les éleveurs de
chevaux le pratiquent et les Nazis en furent un horrible exemple.
C’est un rêve qui tourne mal. Dans un premier temps on exter‑
mine - pardon : on élague, on trie - dans un second on croise pour
obtenir l’Übermensch. Il y a déjà longtemps que l’Amérique
donne des signes d’eugénisme. Le surhomme ? C’est évidem‑
ment Superman, suivi par Batman, Spiderman et toute la cohorte.
Ce qui n’était dans les années 40 qu’un rêve plus ou moins for‑
mulé est devenu obligation contraignante. Dans peu de temps, tu
devras être génétiquement correct pour te faire admettre. Tu ne
le sais sans doute pas, mais le pouvoir avait rêvé, en engageant
la guerre du Vietnam, d’une croisade d’épuration planétaire.
Hollywood l’affirme sans se gêner. Idéalement, il devait y avoir
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sur ce globe un demi-milliard d’habitants, pas plus, dont prati‑
quement la moitié en la Nouvelle Jérusalem1. Eisenhower enten‑
dait les faucons proposer une solution finale nucléaire au pro‑
blème chinois, mais il a dû hésiter, et voici le peuple élu vivant
au milieu des hordes barbares, ce qui ne le rassure pas. Toujours
est-il que le « projet Eugène » a survécu aux débâcles militaires
et aux victoires faciles et a imposé progressivement l’obligation
du look correct. Ça touchait des administrations comme le FBI
dans un premier temps, les fédéraux sont les ancêtres des Men
in black, puis, cinéma aidant, ça s’est osmosé dans les couches
populaires. Il faut être jeune, blond, musclé, bronzé, riche et con
(forme). Je veux dire « pas trop intello », car ces derniers sont
traités de crânes d’œuf et bossent pour l’élite. Aux States, tu
peux être différent, mais tu dois assurer un rôle, faire fonctionner
la machine comme Salma Hayek qui est « The Mexicaine de ser‑
vice » ou J. Lo2 qui est la « bombe latino », exactement comme
Marylin qui fut « la poupée blonde » du star system. Il y avait
dans les années soixante un bar, au Texas, à l’entrée duquel on
pouvait lire : « Interdit aux chiens et aux Mexicains ». Salma est
de ce point de vue une next next generation : elle est assimilée,
elle est peut-être même proud to be american3. Les Américains
s’orientent plus vers la formule du saladier que celle du melting
pot : on assimile, on ne mélange pas. Il est probablement plus
dur d’exister dans l’Amérique actuelle que dans le Walhalla de
Wagner ou même dans l’Olympe où la compétition était déjà
féroce.
L’Amérique a choisi le paraître donc la contrainte et la superfi‑
cialité qui supposent quelques règles. Dans la société des nantis,
la fonction du mâle est de maintenir et développer les acquis
de la nation et du clan, celle de la femelle de représenter, d’être
la femme-drapeau, l’icône. Les icônes femelles américaines
existent à divers niveaux : tops, stars, jet-set et grandes familles.
1) La Nouvelle Jérusalem‑ : ici l’Amérique par référence au nom que lui donnaient les
premiers colons.
2) J.‑Lo‑ : alias Jennifer Lopez.
3) Proud to be american ‑ : fier d’être américain, slogan incantatoire ressassé.
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La classe dominante reste relativement invisible, le système les
cache, sachant qu’elles constituent une cible de choix pour ses
ennemis. Les pageants1 et les tops sont d’un niveau insignifiant
et ce sont principalement les stars qui assument la fonction de
représentation. De Sharon Stone à J.Lo - par exemple - on décèle
des points communs : une grande dureté, un aspect business
impitoyable, des parcours sans faute et le reflet du système.
Stone fut une icône parfaite pour le début des années quatrevingt-dix, correcte dans sa froideur calculée et même dans ses
(fausses) exhibitions obscènes. Je lui préfère J.Lo qui chante
mal mais a de la présence à l’écran, parce qu’elle est latine aussi
et plus belle que jolie, mais je ne comparerai jamais ces deux
icônes femelles avec Rosanna Arquette ou Susan Sarandon qui
inspirent du respect. Pourquoi ? Je l’ignore, peut-être parce qu’il
s’agit de symboles des années soixante-dix/80, quand il y avait
encore une gauche aux USA. J’en arrive à penser que la femme
américaine est savamment remodelée à chaque génération d’ar‑
tiste, soit tous les dix ans au plus.
On pourrait éventuellement situer le début de la folie améri‑
caine en étudiant l’écart qui se creuse entre le féminin et l’icône
femme. L’eugénisme semble avoir débuté en Californie, en tant
qu’art de vivre au temps de Jane Fonda plus ou moins, mais il
s’est répandu, en dégénérant, dans tout le pays. On ne clone pas
encore les gens, mais on les remodèle, quelquefois à la demande
des entreprises. Les Américains sont devenus les Barbie gran‑
deur nature de l’esthétiquement correct. Il y a peu, ce brave
Bush a déclaré la guerre à l’obésité. C’est gentil de sa part,
mais il la rattrapera plus difficilement qu’Oussama ben Laden,
car il dirige le pays des obèses, mal bouffe aidant. Et là, tu vas
te souvenir de notre voyage en Floride : j’apprenais à piloter
des gros bimoteurs. Nous sommes allés aux Bahamas, tu étais
très inquiète, tu me demandais tout le temps si on allait passer
dans le triangle des Bermudes, ce vaste trou noir ou les grands
1) Pageants‑ : concours de beauté.
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navires se perdent. Mais nous n’étions pas dans une chanson de
Mort Schumann… Deux choses t’ont frappée dans ce séjour :
l’extraordinaire beauté de la Floride et plus encore la descente
vers Nassau dans des tours de nuages, le vol basse altitude à
ras des flots - ça bumpait dur - puis cette plage, celle dont parle
Bécaud, celle où l’on aimerait mourir, une autre Boca del Cielo,
on était bien, on vivait notre rêve. La seconde, au retour, était
moins belle. Tu t’es aperçue de l’existence de tous ces obèses, tu
étais hallucinée de voir tous ces jeunes ados s’empiffrer malgré
leur taille. Ah ! Je ne te l’ai pas dit, mais l’Amérique est le pays
des obèses - comme la Yougoslavie en Europe. Mais pourquoi ?
Je pense que c’est un signe dépressif, je crois que les sujets de
l’Empire en ont marre du Bien, qu’ils s’adonnent au Mal en en
se gavant de trucs dégueus façon suicide. On l’aide à exprimer
son chagrin. La nourriture des supermarchés et des fast food ne
nourrit pas vraiment, elle est conçue pour que l’on ait encore
faim et que l’on consomme plus. Quand aux aliments bios, ils
sont simplement hors de prix aux States. C’est un cours de mon‑
dialisation appliqué à son propre peuple. Bush veut changer ça ?
On l’approuve, mais qu’il s’en prenne donc à MacDo, à Kellog’s
et à Coca, ce sera plus efficace que d’aller guerroyer sans gloire
en Irak.
La tyrannie de la maigreur est devenue une industrie floris‑
sante, nous sommes loin des cassettes de Jane Fonda, maigrir se
paie cher, on en meurt quelquefois, mais quelle importance ? Je
ne résiste pas au plaisir de te citer un spam du Web : « As seen
on NBC, CBS, and CNN, and even Oprah ! The health discovery
that actually reverses aging while burning fat, without dieting
or exercise ! This proven discovery has even been reported on
by the New England Journal of Medicine. Forget aging and
dieting forever ! And it's Guaranteed ! » En gros, tu peux mai‑
grir et cesser de vieillir, Oprah Winfrey te le dit, les grandes
chaînes aussi. Sapristi ! Si c’est marqué à la TV, c’est réel. Ces
mecs sont too much, comme dirait Collaro. Mais je te le redis : il
faut être jeune, beau, riche et bronzé. C’est mieux vu que vieux,
laid, pauvre et blanchâtre. Pour l’intellect, on préférera toujours
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les gens d’Alerte à Malibu à Allan Stewart Königsberg (Woody
Allen pour les intimes) et aux crânes d’œuf. Ne pas se conformer
à l’eugénisme, c’est partir du côté des Aliens. On peut penser que
cette dictature ne concerne que le physique mais ce ne serait pas
exact, elle affecte aussi leur Umwelt.
- Pourquoi le dis-tu en allemand ?
- Euh… je n’ai pas trouvé de bon équivalent. Ta biosphère,
le monde où tu t’inscris, ton milieu social. À New York, c’est
Rushdie qui le dit, on « n’existe » pas sans disposer d’une unité.
- Oh ? Un million de dollars ? Il y a une masse de nouveaux
millionnaires aux States. J’ai lu qu’au temps de la Nouvelle
Économie il y avait dans certains États un nouveau millionnaire
par jour…
- Je croyais comme toi qu’une unité c’était un million.
Malheureusement c’est cent millions de dollars. En dessous, aux
critères des gens de la grande pomme1, tu deviens transparent.
Solanka fut ahuri par la beauté révélatrice de ce fait. Un siècle à une brique
1’an : le prix actuel pour être admis aux champs Élysée des États-Unis. Telle
était la vie des jeunes dans l’Amérique du troisième millénaire naissant.
Qu’une fille d’une beauté exceptionnelle et d’une grande intelligence puisse
être jugée inapte pour une raison aussi fiscalement précise, déclara grave‑
ment Solanka à Mila, montrait seulement à quel point les critères américains
en matière amoureuse, ou à tout le moins sexuelle, avaient dépassé de loin
les prix de l’immobilier. « Bien dit, Professeur », répondit Mila. Puis tous
deux éclatèrent d’un rire que Solanka n’avait pas entendu jaillir d’entre ses
lèvres depuis une éternité. Le rire débridé de la jeunesse.
						Salman Rushdie, Furie

Je reposai mon exemplaire de Furie. J’aimais comme il parlait
de New York, ce fou. Je poursuivis.
- En Amérique, contrairement à l’Europe, il n’y a aucune lutte
de classes. Il y a des classes. D’où l’eugénisme social et ses
ravages. Il faut être financièrement sexy comme vient de le dire
Mila.
Elle sourit de ce sourire inimitable qui fait qu’une femme est
un nom de dieu de femme et pas autre chose et que les Ricains
1) Grande pomme‑ : New York.

26

n’ont pas réussi à déposer un putain de brevet là-dessus, bien
qu’ils ne se soient pas fait faute d’essayer.
- Tu n’évoques qu’une minorité.
- J’en suis conscient. Et cette minorité m’inquiète, je pense à
cette loi de Pareto…
- Uh ?
Un Prophète à Lausanne, riches et pauvres, limitation
de la richesse, criminels en cols bleus, l’Empire s’autodétruit-il ? L’affaire Inslaw, séisme sur Wall Street, le
règne dollar, un terrorisme économique, comme se démodent les gourous de la finance, Une Fed bête et méchante,
Greenspan sucks, deuxième loi de Chandro, économie et
terrorisme financier
- Pareto, un aristocrate italien passionné de maths et d’écono‑
mie, ayant enseigné à Lausanne et dont les économistes actuels
se réclament. Ses modèles ont montré il y a environ 100 ans que
la redistribution des richesses s’opérera de plus en plus vers une
minorité, ce serait une « loi naturelle » et ça peut-être comparé
à des collants remplis de sable et qu’on tiendrait par le haut :
au centre la classe bourgeoise qui fond, en bas le nombre de
pauvres qui augmente et en haut une poignée de riches. La classe
dirigeante de l’Amérique est obscène dans l’étalage qu’elle ose
faire de son opulence. Comme les Romains qui prônaient la
morale publique dans un Empire de plus en plus corrompu, les
Américains, destructeurs de leur classe moyenne, créateurs de
sous-prolétariats, exaltent le puritanisme, opium du peuple. Je ne
suis pas opposé à la notion de richesse. J’aime qu’on la mérite et
j’aime les self made men, pas les héritiers. Il devrait exister une
loi implicite servant de garde-fou pour les trop grandes fortunes.
Disons que si tu as de la chance ou que tu as beaucoup travaillé,
que tu as eu une grande idée commercialisable, tu peux devenir
plus riche que la moyenne. Je suis d’accord avec ça, je n’imagine
pas une société nivelée, c’était l’optique communiste idéaliste,
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mais dans la pratique on sait à quels excès ça a mené. La limite
doit être naturelle et simple, tu ne dois pas vouloir posséder plus
que tu ne peux utiliser. Stupide et vague déclaration, je sais. Et
pourtant, as-tu besoin de deux ou trois résidences secondaires,
de centaines de paires de chaussures, de plusieurs avions pri‑
vés, d’une armada de tops et de voitures ? L’étal de la richesse
est écœurant quand il s’agit de ces vieux épiciers made in U.S.
qui se prennent pour Don Juan, ceux qu’on voit dans la presse
pipôle, et pire encore les jeunes qui les imitent. Note que c’est
arrivé en France, que cette honte est aujourd’hui truly international. Je verse ça au dossier « déclin de l’Empire américain » et
à la veulerie de ceux qui les imitent, nous y reviendrons. Dans
cette Europe qui, malheureusement, a imité grégairement ces
étals monstrueux qu’elle nomme - bien à tort - jet-set, je serais
disposé à m’énerver si j’en avais les moyens. Je ne suis ni un
saint ni un moralisateur, mais face à la parade bovine de ces
malades du dollar je prendrais volontiers une arme pour partici‑
per au nettoyage, c’est dégueulasse. Passons ! Ça m’énerve, tu
vois, car cette notion de richesse naturellement limitée ne fonc‑
tionnera jamais, il y aura toujours des imbéciles avec un code
dans la main pour dire que ce concept est inapplicable, je sais.
Alors, voyons un peu ce qui se passe dans l’Empire lui-même :
sait-il s’exempter des nuisances qu’il impose au ROW ? Pas du
tout ! L’Empire se fait mal, l’Empire déconne, avec vertu, avec
arrogance, avec l’assurance d’une impunité dont il découvre
actuellement l’aspect précaire. Comme le suggère Emmanuel
Todd, l’Amérique en 1995 avait la possibilité de mériter son
leadership mondial, mais elle a préféré des solutions de faci‑
lité qui vont lui coûter cher, vivre au-dessus de ses moyens en
résumé. Il n’y a pas si longtemps, je suis tombé sur les dossiers
Inslaw/Promis1. « It's far worse than Watergate » a commenté
une partie de la presse américaine. Va te balader sur Google1
1) Promis‑ : système de compatibilité entre les mainframes de 8, 16 bits ou plus.
L’administration était bloquée par l’évolution informatique et Promis était indispen‑
sable pour réconcilier les fichiers Police, Défense, Santé, etc.
1) Google‑ : excellent moteur de recherche sur Internet.
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et tape « Inslaw », tu découvriras le hold-up sanglant qui a été
organisé contre un producteur de software par… le Ministère de
la Justice lui-même. Au dossier des automutilations que s’inflige
ce grand pays, on peut citer également les ravages de l’U.A.,
understatement pour « uranium appauvri ». On a tenté par tous
les moyens d’obtenir des explications des militaires américains
qui ont utilisé ce genre d’arme en Irak et au Kosovo. Ils n’ont
fourni que de vagues réponses et des paramètres inexacts. On
pense que plusieurs milliers de soldats américains membres de
ces corps expéditionnaires sont actuellement hospitalisés ou
décédés. Chiffres avancés : environ 860’000 obus à l’U.A. lâchés
par Bush Sr, environ 10’000 soldats américains morts ou hospi‑
talisés et le sol de l’Irak contaminé pour 4,5‑milliards d’années.
Bush père est performant, il a tué plus de soldats américains que
l’armée irakienne.
Testés en Irak il y a près de dix ans lors de la guerre du Golfe, les
obus à l'uranium appauvri semblent déjà avoir causé de sérieux
problèmes de santé à des centaines de milliers d'enfants irakiens et
à des dizaines de milliers de soldats. Plusieurs scientifiques, dont
le Dr Rosalie Bertell, spécialiste en radiobiologie de renommée
internationale, associent le syndrome de la guerre du Golfe à cette
exposition des troupes américaines à l'UA. Selon Mme‑Bertell, les
symptômes des vétérans s'apparentent à ceux déjà observés dans
d'autres cas d'irradiation : fatigue chronique, saignements du nez, des
gencives et dans les selles, pertes de mémoire, diarrhées, problèmes
de motricité, etc. Des 10‑051 vétérans de la guerre du Golfe ayant
ces symptômes, 82 % sont entrés dans des véhicules touchés par des
obus à l'UA.
http://www.ao.qc.ca/chroniques/martin/uranium.html

Le degré d’infection du système est élevé. Récemment, nous
avons assisté à l’écroulement des marchés actionnaires améri‑
cains, faillite répercutée dans le monde entier. J’espère qu’en
Europe on enverra Messier en taule et Martin Ebner avec lui,
ces deux exemples détestables de l’overclass en provenance des
USA. La folie du profit provoque en définitive une perte massive
de confiance, car on découvre que les grandes firmes truquent
leur comptabilité pour dégager des bénéfices fictifs et faire grim‑
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per leurs actions. Tout commence avec un géant de la révision,
Arthur Andersen, et ça continue avec Enron, Worldcom et les
autres. Andersen, chargé de présenter des comptes transparents,
camouflait les irrégularités financières d’Enron. 100 milliards
de dollars se sont évaporés, ne me demande pas où, la réponse
est dangereuse. À la question « ont-ils truqué les comptes de
beaucoup d’autres grandes multinationales ? » Emmanuel Todd
répond « la majorité d’entre elles ». Il montre également que ces
diverses falsifications ont servi à gonfler le PNB américain et
que nous pouvons en déduire que la croissance américaine de ces
dix dernières années est une banale escroquerie servant à mas‑
quer « l’incapacité industrielle des États-Unis ». Le monde pro‑
fessionnel sait ça, mais personne ne sait quand et où s’arrêtera le
séisme. 17 000‑milliards de dollars - à l’instant où j’écris - sont
partis en fumée (verte) et on dit que ça correspond à beaucoup
plus que neuf mois de travail de l’économie américaine. Pas si
mal ! Dis-moi une chose, pourquoi suivons-nous ces fous ?
- Pas le choix, fit-elle en me préparant avec soin un Indian
River, une délicatesse extrême que vous pouvez vous concocter
avec trois fois rien, quatre doses de whisky, une dose (et même
deux à mon avis) de liqueur de framboise - et n’allez surtout pas
confondre avec le sirop de la même baie - une dose de vermouth
doux, deux doses de jus de pamplemousse, le tout très classique‑
ment mélangé à de la glace pilée dans le shaker, agité et servi
dans un verre à cocktail rafraîchi. Miam ! Cette greluche savait
tirer la couverture à elle. Mais une petite chansonnette se mit
à tourner dans ma tête - Buvons et chantons, car demain nous
mourrons - ça ne manquait pas de sens. Je me suis dit (dans ma
Ford intérieure, c’est de mise) que ce récit ressemblait à ma vie,
la vôtre, que nous étions tous soumis à de si terribles pressions
qu’il ne nous restait pas grand-chose en somme, le rire débridé
de la jeunesse, déconner, ignorer les formes, l’insolence, une
guérilla - pourvu qu’on ait choisi la bonne - et les yeux fermés
de la femme que j’embrasse ; tout ça m’issit par les trous de nez,
après tout je disposais de la tessiture la plus large, je connaissais
la mort et même la vie alors pourquoi diable serais-je com‑
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ponctieux comme la majorité de ces types que je lis et qui vous
emmerderaient à mourir ? La Musaraigne, tête penchée de côté,
sourire vaguement rêveur, semblait suivre le fil noir de mes pen‑
sées, cette toute divine. L’aurore aux doigts de rose n’allait point
tarder, je devais reprendre et, pour commencer, lui répondre.
- Pas le choix, approuvai-je hors d’haleine après avoir sifflé la
divine préparation, pas le choix du moins pour l’instant.
- Tu continues ou quoi ? fit l’impertinente.
- Je, laconiquai-je. Le temps d’insérer une loi de Chandro.
Deuxième loi de Chandro

Malgré son caractère expansif, l’ES tend à un état stable. Toute
information le modifiant, bonne ou mauvaise, est ressentie en tant
qu’agression. Sa taille est ainsi inverse à sa capacité d’innover et il
se développe en lui une force de résistance au changement qui n’est
pas localisable.
chandro@india.lex.org

- Le vrai problème c’est que les gens de la finance, là-bas,
sont devenus aussi cons que les vélociraptors de la fin du Monde
perdu, ils se bouffent entre eux. Nous avons assisté, incrédules, à
une visite présidentielle à Wall Street où l’on prend des mesures
disciplinaires. Quelques vieux PDG sont emmenés menottés
dans les paniers à salade de la police. Très bien, si c’est plus
qu’une action symbolique destinée à restaurer la confiance des
petits porteurs (les poires). Je te rappelle que, depuis 1945, le
dollar a été la monnaie de référence, découplée de l’or en 1971,
que les échanges internationaux se font en dollars et que l’euro
n’est pas encore assez fort pour offrir une alternative, même s’il
a retrouvé un instant, en juillet‑2002, la parité avec le dollar.
Dans la mesure où la Fed décide de faire marcher la planche à
billets - elle ne s’en prive pas - nous dépendons d’une monnaie
de singe (voir la planète du même nom), qui est particulièrement
criseuse : des mouvements de 4000 pips1 sont possibles, j’ai
1) Pips‑ : unité utilisée dans le marché des changes‑ : un centième de centime.
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connu le dollar/suisse de 1,11 à 1,84 en gros, ce qui représente
une variation de 66 %, Et ça ne dérange pas notablement les
Américains ; quand le dollar est faible ils exportent plus et quand
il est fort ils achètent notre patrimoine.
Curieusement, dans cette grouillance, les nouveaux maîtres du
monde se révèlent faibles, perdus, cons et arrogants. Il y avait
une pensée dans l’Empire romain, il n’en est aucune dans l’amé‑
ricain, le profit mis à part. L’appétit de lucre ne suffit pas à gérer
une superpuissance. Joseph Stiglitz, peu connu du public, même
s’il a été membre du staff Clinton et prix Nobel 2001, raconte
ses tentatives d’approche des temples de la finance américaine,
le FMI en particulier. Ça me rappelle mille choses, la Banque
Cantonale de Genève par exemple et ses « quelques milliards de
trous ». La même arrogance, la même connerie, le même entê‑
tement de fonctionnaires en place et se croyant immuables, la
même méchanceté. Prends connaissance de ce que dit Stiglitz et
tu retrouveras la deuxième loi de Chandro :
Convincing people at the World Bank of my analysis proved easy ;
changing minds at the IMF was virtually impossible. When I talked
to senior officials at the IMF -- explaining, for instance, how high
interest rates might increase bankruptcies, thus making it even har‑
der to restore confidence in East Asian economies, they would at
first resist. Then, after failing to come up with an effective counterar‑
gument, they would retreat to another response : if only I understood
the pressure coming from the IMF board of executive directors--the
body, appointed by finance ministers from the advanced industrial
countries, that approves all the IMF's loans. Their meaning was
clear. The board's inclination was to be even more severe ; these
people were actually a moderating influence. My friends who were
executive directors said they were the ones getting pressured. It was
maddening, not just because the IMF's inertia was so hard to stop
but because, with everything going on behind closed doors, it was
impossible to know who was the real obstacle to change.
What I learned at the world economic crisis, Joseph Stiglitz

Nous vivons en symbiose avec un monstre. Je te parle de l’en‑
dettement américain. Clinton pensait l’avoir ramené à 22 mil‑
liards en 1997, mais en réalité ce trade balance deficit se chiffre‑
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rait non pas en milliards mais en trillions de dollars, 17 trillions
actuellement. Si le système casse, nos institutions tombent avec
lui. Il existe donc un consensus qui est d’ignorer les problèmes
financiers de l’Amérique et de « jouer le jeu » les yeux fermés.
S’ils cessent de vivre à crédit sur notre dos, nous sommes morts.
Lier le reste du monde à leur destin économique, est l’une des
formes du terrorisme‑américain. On pourra s’y opposer, c’est en
route.
To be or not to be ? Douce Europe, nous sommes tous
Américains, les mythes débarquent, depuis quand sommesnous Américains ? L’arme télévisuelle, le médium c’est le
message, au fait : nous sommes en guerre ! Putes ‘n puts,
d’une topologie onirique du cinéma américain, un bel
opéra, D pour Dieu ou Disney ?
- Être ou ne pas être, telle fut longtemps The Question. Mais
à l’interrogation d’Hamlet sur la mort s’en substitue aujourd’hui
une autre, bien plus inquiétante. Celle de Régis Debray dans
L'édit de Caracalla, celle d’être ou ne pas être américains.
Nous autres Occidentaux avions acquis une certaine sagesse,
une certaine patine. Nous avions une culture faite avec les
siècles, de Beethoven à Picasso, de Platon aux B.-H. L. contem‑
porains, de Bruges à Venise. Nous avions l’Odyssée et d’Or‑
messon, le homard à l’armoricaine et Pierrot Lunaire, Bécaud
et le Requiem en ré mineur, le génie des peintres espagnols et
le vertige philosophique des Allemands, l’école viennoise et la
fondue au fromage, un vrai terreau d’œuvres et de coutumes
qu’on peut mélanger comme je le fais, au vagabondage de la
pensée, mais qui réunies faisaient que nous étions tous riches
d’un peu plus que la seule société, d’un peu plus que ce néant
que le profit et le pouvoir nous laissent, car nous avions cette
richesse intérieure capable d’adoucir ce passage sur terre, nous
avions même le droit de mourir en imaginant qu’il existe une
vie après la vie, que nous irions tous au paradis et nous pou‑
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vions envisager cette continuité avec une certaine sagesse inté‑
rieure venue de la contemplation de notre long parcours.
Je sais que beaucoup sont morts dans le bruit et la fureur, que la
grande majorité n’a jamais eu cette éducation qui permet de dire
« Merci, c’était bien et je suis prêt. » C’est un luxe ridicule, j’en
tombe d’accord, même si parfois j’ose y prétendre. Mais il ne
s’agit plus de notre mort, il s’agit de notre présent que l’on nous
a récemment volé, il s’agit maintenant d’oublier tout ça - Dieu en
somme - et d’être ou ne pas être américains. Aucune alternative.
Au lendemain du 11 septembre, un titre de la presse française,
sous la signature de Jean-Marie Colombani, avait beaucoup frap‑
pé les esprits et les cœurs : « Nous sommes tous Américains. »
Je ne sais pas si, après la destruction de l’Élysée ou du Vatican
par des terroristes ou de n’importe laquelle de nos anciennes
merveilles, la presse américaine aurait titré « Nous sommes tous
Européens. » J’en doute. Mais la question n’est pas là. Nous
étions tous Américains par le cœur. Tu te souviens de cet aprèsmidi, Chris avait appelé de New York, nous avons été parmi les
premiers européens à voir ce terrible spectacle. Par réflexe, j’en
ai enregistré des dizaines d’heures mais je n’ai jamais voulu les
revoir par la suite. Tu pleurais, je pleurais, on n’avait plus de
mots, ce spectacle médiatisé en boucle ressemblait à l’incendie
du Walhalla chez Wagner, le crépuscule des Dieux, il y avait de
la grandeur dans ce malheur, il y avait de tout, quelqu’un avait
ouvert les vannes des sens, tout était possible. En vérité, quelques
hommes avaient osé l’impensable : frapper au niveau des sym‑
boles. La chute de ces tours devenait le plus grand événement
symbolique jamais filmé dans l’histoire de l’humanité. C’est
Baudrillard qui, dans L’esprit du terrorisme, en donne l’analyse
la plus terrible : « La tactique du modèle terroriste est de provo‑
quer un excès de réalité et de faire s’effondrer le système sous
cet excès de réalité. Toute la dérision de la situation en même
temps que la violence mobilisée du pouvoir se retourne contre
lui, car les actes terroristes sont à la fois le miroir exorbitant de
sa propre violence et le modèle d’une violence symbolique qui
lui est interdite, de la seule violence qu'il ne puisse exercer : celle
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de sa propre mort. C’est pourquoi toute la puissance visible ne
peut rien contre la mort infime, mais symbolique, de quelques
individus. » Nous n’avons pas immédiatement compris « l’effet
papillon » de ce crime, car nous étions tous émotionnellement
choqués. Mais nous avons vite saisi l’effet Lorentz et Chandro qui
allait se développer, l’Amérique était un système formellement
simple où allait se développer une dynamique très complexe.
J’ose à peine te parler de grandeur tragique, car Stockhausen1,
que j’ai connu jeune et génial à Darmstadt, lieu central de l’in‑
telligentsia musicale européenne d’après-guerre, a qualifié cette
horreur de « plus grande œuvre d'art jamais réalisée ». On l’a
durement remis en place, j’approuve. On a également mis dans la
bouche d’Oussama ben Laden cette phrase difficile à imaginer :
« Vous aviez les mots, voici les images. » Mais la pure émotion,
la compassion, l’élan n’ont pas duré longtemps, le Président l’a
martelé : ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, nous
devions tous être américains.
La compagnie des spectres qui se mettait, soudain, à recruter
parmi les nantis. Le sentiment d’appartenir à un monde qui avait
cru pouvoir bannir le Tragique, zapper le Mal, donner congé à la
réalité même des choses remplacées par de doux et inoffensifs holo‑
grammes et qui les voyait réapparaître, ce Tragique, ce Mal, ce Réel,
avec la foudroyante violence du refoulé qui fait retour. Nous étions
tous des Américains ? Oui. Mais tous, aussi, des Burundais. Tous des
Angolais, des Soudanais, des Colombiens, des Sri Lankais. Je voyais
l’humanité occidentale rattrapée par tous ces morts vivants qu’elle
n’avait voulu ni connaître ni entendre.
Bernard-Henri Lévy, Réflexion sur la Guerre, le Mal et la fin de
l’Histoire

À la suite de ce drame, nous avions espéré une ouverture, une
prise de conscience, nous étions sots et oublieux de la nature
humaine. Si nous avons tous été américains en septembre,
quelques jours, quelques mois, nous devons reformuler et nous
demander « depuis quand sommes-nous tous américains ? »
1) Karlheinz Stockhausen, le vrai chef de file de l’avant garde musicale des années
50/70, précurseur de la musique électronique.
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C’est tellement vertigineux que je n’ai aucune réponse satisfai‑
sante. Il y a eu l’Amérique puis l’Empire. Il semble que l’Empire
n’a entamé sa folle croissance qu’après les défaites hitlériennes
et soviétiques, mais il existait déjà en projet dans l’esprit des
fondateurs, dès Mayflower et Cap Code, en 1620. Et jusqu’à nos
jours sans discontinuer. Vois ce texte inspiré écrit en 1958 :
« La chose peut sembler difficilement concevable, mais il se trouve
que nous n’avons plus d’ennemis dangereux en aucun point du
monde. Nos ennemis [...] ayant été écrasés par nos armées, au cours
des années écoulées, nous nous trouvons actuellement dans une
position unique sur le plan historique : je veux dire que nous tenons
entre nos mains les rênes du seul grand empire qui préside aux des‑
tinées de l’homme. On peut donc estimer que s’ouvre devant nous
une période illimitée de paix et de reconstruction où l’esprit créateur
pourra se donner libre cours. »
A.E. Van Vogt, L’empire de l’atome

Van Vogt, auteur génial et utopique (ces qualités sont-elles
séparables ?), décrivait l’un des possibles de l’Amérique dans
ce texte prophétique. Dans sa préface, il note : « En vérité, nous
tous citoyens de la civilisation ouest européenne et américaine,
sommes aussi les héritiers de la Renaissance et le sang des
conquérants romains coule dans nos veines. » Un demi-siècle
plus tard dans Time, ce texte, sous la plume de C. Krauthammer,
devient : « L’Amérique n’est pas une nation citoyenne ordinaire
sur la scène internationale. C’est la puissance dominante de la
planète, dont on n’a jamais connu d’équivalent depuis Rome.
L’Amérique se trouve en position de modifier les normes, de
redéfinir les attentes du monde et de créer des réalités nouvelles.
De quelle manière ? En affirmant sa volonté sans hésitations ni
scrupule. » Je dirais : scrupules, okay, elle n’en a pas eus. Mais
des hésitations, beaucoup, on reverra ça sous la rubrique déclin.
Je suis assez d’accord avec la thèse d’une double naissance de
l’Empire. En 1945, l’Europe et le Japon sont détruits, l’Amé‑
rique voit son industrie tourner à plein régime. C’est la première
naissance, la grande puissance est encore hésitante et incertaine,
mais les Soviets fondent sa légitimité, il existe un bien et un mal.
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Sa folle croissance - seconde naissance - est sans doute à dater de
1990, date de la fin du communisme et de 1995, date de l’implo‑
sion de la Maison Russie. Note toutefois que l’esprit impérial est
en place dès la déclaration d’indépendance, mais c’est flou, c’est
idéaliste, l’échiquier n’est pas encore tout à fait dessiné. La colo‑
nisation n’a pas commencé que par la guerre, l’Amérique nous a
séduits, elle a rapidement infiltré nos rêves. Tu n’as qu’à écouter
les chansons, qui sont l’un des meilleurs terreaux d’analyse.
Quand Brel chante sa passion pour Madeleine, il dit : « C’est
mon Amérique à moi ! » Et Julien Clerc, Bécaud, tous les grands,
la rêvent en musique. Elle avait de quoi nous séduire, elle a usé
sans vergogne de ses irrésistibles jeunes mythes qui implantaient
de nouvelles illusions. Face à la nuit et au brouillard des nazis,
elle fut un modèle de beauté et de liberté et l’on ne se préoccupa
pas exagérément de sa politique ou de sa sournoise mainmise
économique sur l’Europe. Dans les années trente, pourtant, Paul
Valéry avait sarcastiquement constaté que « l’Europe aspirait à
être dirigée par une commission américaine », mais personne
ne le prit au sérieux. Normal ! On voyait arriver nos nouveaux
mythes, Marylin, James Dean, Playboy et Penthouse, rock and
Warhol, les blue-jeans et le cinéma, Calvin Klein et ketchup,
Waldorf et FBI, Putes and calls, American Airlines n’Star Wars,
la possibilité d’émigrer - ne fut-ce qu’en rêve - vers Eldorado et
les grands paysages de l’Ouest, Monument Valley où se déchiffre
l’écriture de Dieu, des lieux sans doute plus indiens et mexicains
qu’américains mais qui ont inspiré des poètes, des peintres et des
cinéastes. Cette époque-là fut le grand Loft Story made in U.S.,
chacun avait la possibilité de s’identifier au pays de la liberté qui
ne se portait pas trop mal et dont les blessures internes n’étaient
pas connues.
Aujourd’hui, je vois qu’effectivement nous sommes tous amé‑
ricains, beaucoup plus profondément que nous le voudrions, que
le débarquement U.S. a réussi - ce n’était pas celui de Normandie
- que l’invasion est légalisée, le métissage culturel efficace. Tu te
demandes comment trier le bon grain de l’ivraie ? Va savoir ! Je
ne vivrais pas sans le génie américain ! J’utilise mes Macintosh
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et j’en suis vraiment ravi. Je pilote un avion construit au Texas
et je vole avec le secours des satellites de l’U.S. Army, je passe
mes licences aux States où je me sens bien. Et quoi encore ? Ma
famille communique par ses cellular phones, je surfe régulière‑
ment sur le Net et je serai toujours un ardent défenseur du ciné‑
ma américain et de son magnifique vivier d’acteurs et de talents.
Le génie américain agrémente nos vies, mais son impact culturel
et économique nous étouffe. Le citoyen lambda européen réalise
tardivement que nous sommes en guerre avec l’Amérique. Le
système Echelon1 - hélas anglo-américain - a pillé les banques de
données du Conseil de l’Europe en vue d’assurer à l’Empire des
avantages déloyaux dans les grands débats économiques, couler
l’Airbus au profit de Boeing par exemple. Quand à Promis, il a
servi à implanter des backdoors2 dans les administratrions et les
grandes banques européennes. Si ce n’est pas un acte de guerre,
appelez-moi Schmiel ! Hélas, notre riposte est encore très lente
et très molle.
Le 2 mai 2000, on s'inquiétait des interceptions américaines
d'Echelon "de nature à porter atteinte aux intérêts liés au commerce
ainsi qu'aux entreprises, voire aux intérêts de la nation". Trois
semaines plus tard, le Procureur de Paris diligentait une enquête
préliminaire, qui pourrait déboucher, au vu des premiers résultats de
l'enquête menée par la DST, sur l'ouverture d'une information judi‑
ciaire. Ce gigantesque maillage électronique capable d'intercepter
tous les types de communication à n'importe quel point du globe est
en effet soupçonné d'être utilisé à des fins d'espionnage économique.
(http://www.demlib.com/netlib/privacy/echelon.htm)

Nous sommes enculturés par la production américaine depuis
si longtemps que nous ne savons plus à quel point nous dépen‑
dons d’elle et vivons selon ses critères. Dans le langage et la
culture, nous commençons à être parlés par les Américains et ça
1) Echelon‑ : système d’écoute semi automatique, toutes fréquences (radio, portables,
Internet, etc) Dépend de la NSA. Reconnaissance vocale. N’a rien décrypté de la pré‑
paration du 11 septembre.
2) Backdoors‑ : lignes de code permettant de pirater des ordinateurs en ligne, utilisé
par l’espionnage industriel surtout.
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me fout vraiment les boules. Je me garderai bien d’oublier que
l’anglais est l’actuelle lingua franca et qu’il permet à des gens
de toutes cultures de communiquer, c’est une réalité qu’il serait
absurde de combattre.
J’apprécie l’usage de cette langue, dans des domaines tech‑
niques essentiellement. Je n’ai jamais rien vu de plus con que
la francisation des mots-clés de l’informatique. Quand on pense
qu’un bug devient un bogue, un shareware un partagiciel ou un
contributiel et un freeware un libreciel (mon mari), il y a de quoi
se les peindre en vert et les exposer chez Prunier. Comme cette
liste est longue, je t’enverrai un courriel ! Nous autres pilotes
volons en anglais, car c’est une culture essentiellement améri‑
caine ; je me suis habitué aux pieds, aux nautiques et aux gallons.
Mais tout ça se limite à quelques cas défendables, technique et
finance essentiellement. Quand ça s’osmose dans la pub, c’est
carrément marrant. Pourquoi ? Parce que je le vaaaaaux bien !
Je sors d’une grande surface, les pubs des sacs en papier sont
en anglais, au ciné aussi, avec l’accent Malborough en prime !
Laissons les putes aux Français et les puts aux Américains, pas‑
sons un appel pour inviter une call, c’est okay. Après, on entre
dans l’horreur, c’est-à-dire dans le social, le jargon d’entreprise,
les ressources humaines, la culture du profit. Les Américains
sont très forts pour trouver des couvertures verbales à leur bar‑
barie, de collatérales litotes. Pense un peu au collateral damage,
au mobbing, à l’outsourcing, à l’optimisation des ressources
humaines, au merchandizing, au churning et à toutes ces salope‑
ries qui n’existent que parce que l’on fait passer le profit avant
l’individu. Nous connaissons la tactique de l’Amérique : elle fait
la guerre, puis vient proposer à un pays détruit son « aide à la
reconstruction » pour s’y installer et le contrôler - entre nous,
c’est aussi ce qui s’est passé entre la SBS et l’UBS, la BNP et
Paribas. Ne fait-elle pas de même au niveau culturel ?
C’est certainement avec la TV que l’impact est le plus pro‑
fond. Hier encore (j’avais vingt ans), j’ignorai ce qu’était la
tévé, on me l’a enseigné. Une philosophie du container une fois
encore. Les programmes sont le remplissage malheureusement
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nécessaire entre les pubs. Le corps sacré de la TV américaine,
c’est la pub. Idéalement la TV ne devrait être faite que de pubs.
L’information ? La culture ? Ces pauvres gens rêvent, la TV amé‑
ricaine - les nôtres ? - est décervelante, c’est une TV noir et blanc
comme le montre Messadié : « La culture est complexification ;
la télévision américaine décomplexifie aux limites tensiles du
signe : c’est le degré zéro de la communication. Quelque répu‑
gnance que j’aie à user du langage psychiatrique, la télévision
américaine crée un univers schizophrénique [...] Elle a beau être
en couleurs, elle est fondamentalement, métaphysiquement en
blanc et noir. Elle est univoque. Elle prépare à tous les totalita‑
rismes. »
Prends connaissance de ce commentaire, à propos d’Eco :
Many television commercials thus give us another variation on
Umberto Eco's absolute fakes ; they are false promises that make
everything seem better than it is. Like theme parks, they make mun‑
dane realities look like transcendent utopias. One might say that if
Disney is a permanent world's fair that creates fictions intended to
reveal the way technology will one day free us from the constraints
of life, then television advertising is a virtual world's fair that creates
fictions about how the products of technology can free us now.1

http://www.transparencynow.com/advertise.htm

En Europe, nous ne souffrons pas encore du découpage à
l’américaine qui démantèle un film en 4, 6, 8 tronçons pour faire
passer the very much core of TV, la pub. Mais ça peut venir,
pour l’instant je sens que nous résistons encore. Récemment,
aux States, un chercheur a mis au point un système permettant
d’enregistrer des films en coupant automatiquement les pubs. Il
a été immédiatement assigné en justice. Le consommateur amé‑
ricain doit consommer, il doit faire sa moyenne de 5 à 7heures
de TV. Les annonceurs toléreront éventuellement qu’il se rende
1) Beaucoup de pubs télé aux USA nous proposent une illustration du mensonge virtuel
absolu dénoncé par Eco. Promesses mensongères d’un utopique monde meilleur,
comme les theme parks,. On peut dire que si Disney entretient la fiction permanente
d’une future libération du quotidien par la technologie, la pub TV, elle, est une messe
mondiale qui créée l’illusion que ses produits nous rendrons heureux.
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aux toilettes (mais pas trop souvent).
Dans la logique marchande de l’Empire, il fallait définir le bon
produit interpub. Mis à part l’idée de rentabiliser la production
du cinéma en vendant à la tranche des productions déjà amor‑
ties, on en est venu très vite à l’obscène - au sens étymologique
du terme : à ce que l’on expose à l’avant de la scène. Que pou‑
vait-on mon (s) trer ? Clinton vs. Monica ? J.Lo et ses présumés
scandales sexuels ? Le contrat prénuptial de Catherine Zi ? Edgar
J. Hoover le maffieux habillé en soubrette dans ses ébats homo‑
sexuels ? Oui, mais il y avait mieux. La matière exposable était
simplement la matière regardante. Ô mythe de Narcisse, en quel
niveau ne viens-tu point finir tes jours ? Ce que le consommateur
américain allait aimer voir, c’était lui-même, résultat normal du
star système et d’une flatterie perverse des concepteurs envers
les plus bas instincts de l’homme. S’ouvre ainsi le règne des
reality shows, dont l’un des plus récents est le Jerry Springer, le
big business (mondial) s’en félicite. Il fallait boucher les espaces
interpubs et on pouvait le faire avec des émissions qui ne coû‑
taient presque rien. Génial ! C’est très vite arrivé en Europe, chez
Berlusconi d’abord, en Angleterre évidemment, en Scandinavie
et finalement en France. Chez RTL9, c’est copie con(forme).
Chez M6 et TF1, c’est un peu plus nuancé, mais le principe ne
varie pas.
Nous sommes tous américains et nous contemplons avec éton‑
nement le chaud-bise actuel qui relègue la production des années
soixante-dix/80 dans un d’âge d’or où il y avait des amoureux,
des séducteurs, des histoires et même une Belle Histoire, des
comiques et des clowns tristes, Lucifer et Michel Simon, les
enfants du Paradis, des écrivains et des philosophes venus nous
parler de la vie, des voyageurs avec leurs superbes moissons
d’images, La Chèvre, une saga Belmondo, deux ou trois choses
que je sais d’elle, les textes d’Audiard et les trois premiers films
de Jean Yanne, tout ça quoi, et même une Valaisanne au nom
québécois dont les beaux yeux ont fait mourir, belle banquise,
les Français d’amour. Stop ! La pub qui impose sa loi - Miss
Audimat - a vite tombé le masque et se diffuse chez nous, de
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plus en plus en anglais, et même avec l’accent ricain. Bien que
ça nous fasse sourire, ça n’a rien d’innocent, les effets en sont
pervers car nous sommes une culture sinistrée. Il n’y a pas que
l’uranium appauvri et la mal bouffe, il y a la destruction de nos
adolescents, et pas uniquement dans les banlieues comme on a
aimé nous le faire croire : partout où il y prédominance de l’ima‑
gerie américaine.
Nous sommes tous américains, c’est certain, est-ce que ça vous
ennuierait beaucoup d’être un peu plus européens maintenant ?
Ou êtes-vous irrécupérables ? On se plaint beaucoup en France de
la domination de leur production cinématographique. Oublions
les quotas et une éthique commerciale inacceptable. Les stars
d’Hollywood aiment à se faire reconnaître sur la Croisette, mais
les films français ne passent pratiquement jamais aux States.
Si j’analyse avec franchise - détestable exercice - mes propres
réactions émotionnelles et esthétiques, je constate deux choses.
À force de suivre cette production, je me suis mis à vivre dans
une Amérique imaginaire, celle à laquelle on veut nous faire
croire. Intoxiqué, je me suis mis à errer dans ce que j’ai nommé
« la nuit américaine », pas pour évoquer Truffaut - malgré les
grandes interactions entre le Français et Spielberg - mais pour
décrire cet univers venu en partie de la science-fiction et de
la pollution urbaine, un monde nocturne fait de néons bleus et
roses, de lumières perçant d’étranges brouillards, smogs, fogs,
rêves et mystères, tout ce qui fait l’univers de Blade Runner. Il
y a des décors archétypaux dans ce cinéma, dont l’un serait cette
perpétuelle « nuit de brouillards lumineux ». Les Rencontres
du troisième type s’en inspirent à l’extrême. D’autres : le décor
urbain ou les grands espaces de l’Ouest. Qui va nous écrire une
Topologie onirique du cinéma américain ? C’est le boulot d’un
Bachelard actuel. Ce qui est remarquable dans la production
hollywoodienne, c’est que la qualité de l’écriture fait passer au
second plan le contenu d’un message qui est souvent pauvre, per‑
vers, tendancieux, propagandiste et naïf. Inconsciemment, je vais
préférer des images nettes et piquées, de superbes éclairages, un
son hyper défini et, en bref, tout le know how hollywoodien à
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beaucoup de films à première vue moins attractifs.
Heureusement je trouve vite mes exceptions. As-tu vu Y tu
mama también ? Merci Dieu ! Il n’y a pas de film plus contraire
à la culture américaine. C’est probablement tourné avec trois
francs six sous, mais si je compare ce film avec Step mom, par
exemple, un sujet analogue avec de grands acteurs - une femme
condamnée par un cancer -, je ressens que l’émotion du film
américain est trop correcte, trop convenue, trop aseptisée, trop
fabriquée. Avec Maribel Verdú, dans le film espagnol, la vie
bouillonne, c’est mexicain, c’est souvent sale, mais c’est réel et
il n’y a pas de luxe inutile. On irait tous mourir comme ça sur
ces plages désertes, à la Boca del Cielo. Cette femme magnifi‑
quement sauvage, délaissée et super vivace, s’adjuge avant de
mourir un petit bout d’éternité vivante. Ça me fait redécouvrir la
profondeur de l’intoxication hollywoodienne.
Ce ne sont pas les navets qui me gênent, ce sont les chefd’œuvre. Femme Fatale, Pretty Woman et Spiderman, on s’en
fout. Mais il est difficile de ne pas aimer Blade Runner, Thelma
& Louise, U-Turn, Havana ou La Cité des Anges. L’ennui étant
qu’en les aimant on se met souvent à aimer un pays qui n’existe
pas, imaginaire, projeté ou, au mieux, qui n’est que partielle‑
ment réel. Il y a de notables exceptions. One Night Stand1, pour
prendre un exemple, est un admirable « opéra américain ». Le
réalisateur et le musicien ont préparé et soutenu le crescendo
d’une longue émotion dans cette chronique de mort, au New
York Memorial Hospital, intégrant le quotidien, la précarité et la
compassion de figures typiques du milieu bourgeois aisé, entre
NY et LA. Si tu te réfères aux six titres de films que je viens de
citer, tu verras qu’ils ont tous un profond rapport avec la mort.
Pour quelle raison les Américains qui en général font tout ce
qu’ils peuvent pour cacher la mort en parlent-ils avec tant de
justesse dans leurs films ? Je ne sais pas, je le vois.
C’est un grand problème, tu sais, que de juger de cette produc‑
tion, elle regorge de merveilles, il serait trop facile de la rejeter
1) One night stand‑ : Pour une nuit. Histoire d’un amour passager, mais le titre est
trompeur.
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en bloc. Personnellement, je trouve que c’est un bon indicateur.
Elle m’informe quand elle dit la vérité, elle me renseigne quand
elle tente de nous imposer « une certaine image de l’Amérique ».
Elle est menteresse et propagandiste, mais elle n’hésite pas à
traiter de sujets tabous dans son pays, le terrorisme entre autres.
Une dictature impitoyable, un crooner nommé Savonarole,
300’000’000 d’otages, je n’ai pas de comptes à rendre,
le jour où le soleil descendit, le marchand de cravates du
Missouri, vive le machin ! Troisième loi de Chandro, être
plus terroriste que les terroristes, l’alternative Islam, nos
très sévères cousins d’En haut
Bush fils est un peu rustaud ? Personne, certes, ne songera à le placer,
tel l’lmperator, au-dessus de la commune humanité. Aucune impor‑
tance. L’avantage d’un Empire intellectuel collectif qui soulève les
imbéciles au-dessus d’eux-mêmes, c’est de pouvoir prospérer avec
un crétin décoratif à sa tête.
				
Régis Debray, L’édit de Caracalla

- L’Amérique n’est pas un État de droit ou ne l’est plus. À ce
niveau, les paris de J.-M. Colombani ressemblent à des vœux
pies. Je n’aurais jamais dit ça il y a dix ans, j’aurais hésité à la fin
du siècle passé et j’en trouve la preuve dans les jours de dérive
présidentielle que nous traversons. L’Amérique est, simultané‑
ment, le plus vaste terrain d’expérimentation qui ait jamais existé
et l’une des dictatures les plus féroces qui soient. Elle aura réali‑
sé ce tour de force d’être la seule grande nation au monde à avoir
inversé le processus évolutif de toute politique et à être passée de
la démocratie (à laquelle on tend et éventuellement parvient) à
la dictature sans avoir connu aucune révolution intérieure. Nulle
part au monde, les forces de répression et de renseignement ne
disposent de moyens aussi sophistiqués et puissants. Il est plai‑
sant d’entendre rappeler que Bakounine classait les prêtres, les
rois, les hommes d’État, les militaires, les hauts fonctionnaires,
les financiers, les capitalistes, les banquiers et les avocats dans la
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catégorie des bourreaux de l’humanité. L’Amérique en est bien
fournie.
Le Savonarole de Bush se nomme Ashcroft. C’est un redou‑
table, je laisse encore la parole à Lapham : « L’attorney général
John Ashcroft reste fidèle à la mentalité qui régnait sur la fron‑
tière du Missouri en 1851. Il ne doute pas un instant que les Noirs
ne méritent pas le droit de vote, ne voit pas de faute morale dans
les revendications esclavagistes des confédérés et se défie d’une
émancipation trop radicale de la gent féminine. Il ne rechigne pas
à faire usage des armes si l’occasion s’y prête, et il a déclaré lors
d’un discours à l’université Bob Jones que l’Amérique ne recon‑
naissait pas d’autre roi que Jésus. » Je me suis laissé dire qu’il
interprétait avant le travail, d’une belle voix de baryton crooner,
des chansons de sa plume, dont voici un extrait :
Que l’aigle prenne son essor
Toujours plus haut au firmament
Des grèves rocheuses aux sables d’or
Son vol soulage nos tourments
Tandis que s’élèvent nos chants
D’exaltation du Tout-Puissant

Je doute qu’on crée pour lui un Nobel de poésie. Tu m’imagines
écrire un truc comme ça, moi ? La critique va s’en étrangler de
joie ! On m’appellera Jules (Massenet & Cie). Madame del Ponte,
quand elle occupait des fonctions similaires, chantait-elle de si
beaux airs en son Etude ? Vaste question. Brèfle, suite logique, le
fameux FBI lui-même vient d’être réorganisé à diverses reprises
pour devenir une machine de répression policière efficace avec
- enfin ! - une notable diminution des libertés individuelles. Les
Américains, très sensibles aux libertés civiques, avaient, dès les
années quatre-vingt-dix, publié sur Internet des milliers de pages
touchant à la théorie de la conspiration et pour dénoncer la main‑
mise d’une minorité de Washington sur le pays, ses ressources
et ses habitants. On s’est empressé d’en faire des films. C’était
peut-être exagéré il y a quelques années, mais cela devient réel
en 2002. L’extrême confusion de ce débat fait le jeu des grands
intérêts qui gouvernent réellement le pays. Il est évident que
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l’Amérique est aux mains d’une oligarchie qui entend régner sur
le monde et que la grande majorité des citoyens américains sont
des esclaves - souvent - dans une cage dorée.
Il faudrait une secousse géante pour que s’opère une prise de
conscience, mais partout, dans les écoles, les médias, les entre‑
prises, les concours de beauté et à tous les niveaux de la vie
sociale, le citoyen américain est endoctriné en permanence. On
a beaucoup accusé le clan Rockefeller et ses fondations d’avoir
manipulé les forces du pays. On en a dit autant de la NSA, de
la CIA et des multiples organes occultes du pouvoir. Le présent
essai, considérant la population adulte, pourrait parfaitement
s’intituler 200’000 000 d’otages. Il est important de savoir que
les médias américains n’informent pas les gens de ce qui se passe
dans le monde et en particulier de ce que les autres pays peuvent
reprocher à leur pays. Il s’agit essentiellement de la TV, car les
grands magazines ne tamisent pas entièrement les informations
« sensibles », quitte à déplaire au pouvoir en place. Sur l’en‑
semble des médias, les données internationales paraissent filtrées
et la présentation des faits cautionne une ignorance qui calme
le jeu et surtout une bonne conscience qui permettra à chacun
d’appuyer, sûr de son droit, sur la gâchette, fut-elle nucléaire.
Toujours est-il que l’Américain moyen s’estime heureux de son
mode de vie et que l’Amérique superpuissance est en pole posi‑
tion.
Nous nous rendons parfaitement compte que ce leadership
actuel la désoriente et l’inquiète tout autant qu’il la flatte. Seuls
quelques fous avaient souhaité une pareille avancée. Cette situa‑
tion dominante la préoccupe, elle sait qu’elle ne pourra pas la
tenir longtemps et que le jour où elle aura des comptes à rendre
s’approche de plus en plus, sans parler des possibles rééditions
du 11 septembre. Vois son attitude avec l’ONU et la CPI : du côté
du « machin1 », elle ne payait plus ses cotisations depuis long‑
temps, mais après la destruction des tours elle s’est empressée de
le faire, il lui fallait tous ses alliés pour combattre le mal. L’ONU
1) «‑Le machin‑ »‑ : terme utilisé par de Gaulle pour désigner l’ONU.
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n’avait été qu’une machine à entériner ses décisions, une fausse
légalité internationale tout au plus utile à ratifier une guerre du
Golfe, ce que très probablement elle ne va pas refaire. Quant à la
Cour Pénale Internationale si critiquée, les Américains la redou‑
tent plus que tout au monde et pour une bonne raison : ils ont
agi comme des criminels de guerre. En réalité, si rien ne vient
freiner le cours des événements, c’est George W. Bush et son
gouvernement qui seront cités à comparaître devant la CPI. On
comprend que l’idée ne plaise pas. Quel mal un Président peut-il
faire au monde ?
Je te raconte une histoire pas drôle.
C’est un matin d’août 1945, il est environ huit heures et quart.
Et soudainement le soleil descend sur la terre et se développe à
environ 600 mètres d’altitude. Certains habitants de cette ville
ont de la chance, car le grand éclair les absorbe et ils ne sau‑
ront jamais rien. D’autres moins. L’un d’eux restera dans les
mémoires, car sa silhouette est gravée par le flash sur un mur
qui a tenu. À trois cents mètres et plus, la population a moins de
chance. Ceux qui ont vu l’éclair sont instantanément aveuglés
et commencent à brûler, les vêtements, la peau et les cheveux
d’abord. Ils se ratatinent, noircissent, calcinés vifs en quelques
secondes ou quelques minutes, l’onde de chaleur atteint 3800
degrés. Quelqu’un, là-haut, a versé l’éternité du mal sur la ville.
Dans les maisons éloignées, les rideaux et les bois s’embrasent
en premier. L’énorme aspiration de la fournaise donne naissance
à une cheminée en forme de champignon et, dans le vide créé
au sol, des vents de 500 km/h se déchaînent dans une zone
d’environ 3 km de diamètre. Le voyageur de commerce qui a
déclenché tout ça n’a aucune idée de ce qu’il vient de permettre.
Dans l’enfer nucléaire, les cercles de l’horreur grandissent au
fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre. Beaucoup perdent
leur peau rissolée qu’ils voient tomber dans l’heure qui vient ;
il existe une onde de douleur que personne jamais ne décrira.
Plus loin encore, quelques maisons tiennent mais la mort lente
commence son œuvre. Il y aura des miracles, tel ce Yasuo Fujita
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qui a cinq ans, se trouve à 1500 mètres du ground zero et survit,
enterré sous les décombres. Il y a partout une lumière grise et
des cendres grises qui retombent. Elles sont mortelles pour ces
malheureux et pour leur descendance s’ils en réchappent. Que
dire de plus ? Redire ces mères dont les enfants sont brûlés ? Il
y aura environ 200’000 damnés. L’homme qui a exécuté cette
mission s’appelle Paul Tibbets, Lt. Col. Paul Tibbets, le pilote de
la forteresse volante Enola Gay, un B29 très classique. Il suppor‑
tera mal la charge morale de son acte. La ville, elle, se nomme
Hiroshima. Nous n’avons pas fini d’en entendre parler. Le voya‑
geur de commerce se nomme Harry Truman1, il était devenu un
peu par hasard Président des États-Unis.
Il n’était pas obligé de frapper à mort cette ville, il a pris une
décision politique et poursuivi. Le 9 août, une seconde bombe
A explosait sur Nagasaki, autre objectif civil. Quel nom donner
à ces deux frappes si ce n’est celui de terrorisme ? Je ne me
souviens pas que quelqu’un dans le monde ait alors dit « Nous
sommes tous Japonais ». Et cette femme écrivain afghane, à
la TV française : Pourquoi personne n’a-t-il jamais dit « nous
sommes tous Afghans ? »
Parce qu’il n’y avait que Dieu.
CNN n’était pas là.
Depuis, l’horreur nucléaire n’a cessé de hanter les Américains.
On ne compte plus les livres et les films - ces mémoires du futur
- tournés sur le scénario d’une telle attaque sur le sol des États
Unis et, depuis le 11 septembre, ils vivent avec cette phobie. Le
vol d’une ogive à l’OTAN a déjà servi de prétexte à des thrillers
douteux comme Opération tonnerre et Goldfinger, mais rapide‑
ment les Américains mettent en scène ce qui pourrait réellement
leur arriver. Que des fous prennent, de l’intérieur, le contrôle
de la force de frappe nucléaire et c’est Fail safe, Dr Folamour.
Qu’elle tombe aux mains de terroristes et c’est Broken arrow,
et surtout Le Pacificateur où une l’étage primaire d’une ogive
1) Truman, aussi appelé «‑le marchand de cravates du Missouri‑».
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russe doit exploser à New York près de l’ONU. Il existe aussi un
document plus rare où l’on voit la ville de Charleston (Caroline
du Sud) détruite par une ogive artisanale, le tout suivi par la
télévision d’une manière très semblable à ce que nous avons vu
sur CNN le 11 septembre. Last but not least, Sum of all fears
par un spécialiste dans l’exploitation de l’horreur, Tom Clancy.
Dans ce film, l’ogive perdue par Tsahal1 et tombée aux mains des
terroristes explose sur Baltimore et le Président participe quelque
peu à l’apocalypse. Ce tonnerre virtuel provient toujours des
nations massacrées, ici Sarajevo, là les pays islamistes. Personne
n’ose imaginer ce que serait la disparition de NY, la Venise du
xxe siècle, cette cité où, malgré son arrogance et la corruption
des âmes, se rencontrent les marchands et les artistes du monde
entier.
Ce sont les Américains eux-mêmes qui aujourd’hui semblent
dire « Sauve qui peut l’Amérique. » La fierté d’être améri‑
cain se mue en terreur : « Qu’avons-nous fait pour mériter le
WTC ? Qu’on fait ceux qui nous dirigent ? » Chose inquiétante,
les rumeurs d’achat d’armes nucléaires à l’Est se multiplient
actuellement. Le magazine télévisuel romand Temps Présent a
diffusé récemment un excellent documentaire sur la bombe sale
et la valise nucléaire. Est-ce vrai ? Qui a intérêt à propager ces
angoisses ? Une Amérique apeurée atteindra un degré de vio‑
lence et de cohésion inimaginables.
Trois films, même si certains les classent dans le « shit »
hollywoodien, m’ont beaucoup parlé : The Siege, Collateral
Damage, Operation Swordfish. Dans les deux premiers, le ter‑
rorisme frappe dans le territoire des États-Unis. Le pays tombe
sous la loi martiale, emprisonnements arbitraires et tortures,
Mailer l’avait décrit dans ses chroniques, The Siege nous en
donne une idée. Tour à tour, le FBI, l’armée et les Arabes repré‑
sentent le bien et le mal, mais ce film est loin d’être binaire, il
met en évidence les vérités des uns et des autres. Dans Collateral
Damage, un Américain part traquer le mal en Colombie sur fond
2) Tsahal‑ : armée israélienne.
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de perfide CIA et de terroristes très intelligents. L’originalité
de ce film est que celui qui n’a rien à perdre est, pour une fois,
américain. Si j’en gomme le spectaculaire, je trouve des profils
humains très crédibles. Qui d’entre nous ne vengerait pas ses
enfants tués par l’armée ? Et qui n’irait pas les venger des terro‑
ristes s’il en avait les moyens ?
Troisième loi de Chandro

L’ensemble surdéfini a pour s’imposer un besoin structurel de
résistance. Il est donc dynamique et toute diminution de sa vitesse
acquise lui est fatale. Dans un environnement neutre, il génère son
propre principe antagoniste et définit le bien et le mal, soit un sys‑
tème non linéaire à deux degrés de liberté.
Nous nous proposons de démontrer que le bien et le mal sont deux
grandeurs dont la croissance est parallèle.
chandro@india.lex.org

Touche finale, dans Operation Swordfish, Travolta nous assène
le programme répressif de l’Empire, qui est peut-être le credo
américain actuel. Voici, dans ses grandes lignes, son discours :
« Tu penses que je suis un braqueur ? Je suis un assassin avec des
principes et un sens moral. Dans les années 50, Edgard J. Hoover
a créé une organisation secrète, la Loge Noire. Pour protéger la
liberté dans ce pays. Mon job, c’est de protéger ton mode de vie.
Nous sommes en guerre avec tous ceux qui violent les libertés
de ce pays. Les États terroristes, nous devons leur retourner leur
propre guerre. Ils bombardent une église ? On en rase dix. Ils
détournent un avion ? On rase un aéroport. Ils exécutent des tou‑
ristes américains ? On atomise une ville. Nous devons rendre le
terrorisme si horrible qu’il sera impensable de s’en prendre à des
Américains. » Tel est le discours du principal protagoniste, avant
le 11 septembre (la sortie du film a été différée). Bien que la cri‑
tique américaine ait parlé d’une glorification de la stupidité, on
peut se souvenir des mots attribués à Hillary Clinton quand elle
presse son mari de bombarder le Kosovo : « A quoi finalement
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nous sert l’OTAN, si ce n’est à préserver notre mode de vie ? »
La vérité paraît enfin : pour préserver leur mode de vie, cer‑
tains Américains sont prêts à toutes les violences et ne veulent
en aucun cas cesser de piller les nations qui ne peuvent les
tenir en échec, ce serait contraire à Chandro (3), maintien de
la croissance et de la « vitesse ». Vrai ou faux, nous sommes
au cœur du problème et nous découvrons avec quelle violence
l’Amérique envisage de frapper quiconque s’en prendrait à ses
valeurs. Elle a beaucoup de chance que l’Islam ne propose que
des modèles médiévaux et se discrédite en traitant les femmes
comme il le fait. Car un Islam évolué serait une alternative ten‑
tante pour un grand nombre. Il est vrai que l’Amérique sait faire
naître et entretenir la flamme sacrée. Mailer, dans L’Amérique,
nous le rappelle en ces termes : « Tant qu’il existait une foi
américaine, il existait une croyance, une mystique pour laquelle
l’Amérique était plus que la somme de ses circonscriptions,
de ses trillions de dollars et de ses milliards d’hectares, de
sa constellation d’usines, son empyrée de communications,
son sommet transcendant de la finance, son héroïsme dans
le sport, ses tombereaux de médecine, d’hygiène et d’église,
tant que persistait la conviction que l’Amérique, finalement
plus vaste que tout cela, était l’ultime réserve de droiture du
monde, l’éden définitif du Seigneur, tant que cette mystique
pouvait survivre dans chaque famille américaine de substance
chrétienne, [les Américains] demeureraient bon gré mal gré les
leaders de cette foi, qu’aucun d’entre eux n’articulait jamais,
sauf dans le jargon le plus absurde et le plus glaçant du patrio‑
tisme mêlé à la religion, mais la foi existait dans ces carrefours
entre la psyché et le cœur, où s’accumulaient l’amour, la haine,
la connaissance de la grâce, le sens perdu des racines et l’ado‑
ration de l’Amérique. »
- Ne crains rien, Gabriel. Il fallait que le mal parût pour permettre au
bien de surgir du néant. S’il n ‘y avait pas de mal, il n ‘y aurait pas
de bien. Le mal est une énergie. Au début des choses de ce monde,
j’avais besoin d’énergie pour permettre au tout de se distinguer du
néant. Le mal est un levain. J’avais besoin du mal pour faire lever
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l’univers.

Dieu, in Le rapport Gabriel, Jean d’Ormesson

En parlant de djihad, force nous est de constater qu’il n’existe
aucune différence structurelle entre les positions de l’Amérique et
l’Islam. Les deux ont défini le Mal, les deux incarnent le Bien et
parlent au nom de Dieu, les deux détruiront les infidèles, les deux
oppressent la femme et perpétuent les injustices sociales, les deux
ont une forte composante théocratique, après tout Allah et Jehovah
sont cousins. Il s’agit toutefois de « djihads asymétriques », car le
djihad américain est technologique et espère livrer combat à dis‑
tance, mener une guerre propre avec un coefficient de mort zéro,
alors que le djihad islamique ne se conçoit pas sans l’offrande
d’une mort symbolique donc redoutable car ineffaçable. Mailer, à
propos de la fatwah lancée sur Rushdie : « L’Ayatollah a peut-être
souhaité montrer combien le fouet qu’il brandit est long, ce fouet
dont le nom secret se trouve dans notre peur insondable du terro‑
risme. Si nous ne croyons en rien, comment supporterons-nous de
mourir ? Les sages de l’Islam savent cela. »
USA : village Potemkine, plus de frontière avec le néant,
un malfaiteur nommé Reagan, la puissance militaire américaine est-elle un mythe hollywoodien ? La carte n’est
pas le territoire, A-t-on vraiment marché sur la lune ? Les
sables de la Grenade
- Quand on voit ce pays si grand, si beau et si puissant, on est
parfois tenté de se demander s’il ne s’agit pas d’une illusion, un
village Potemkine érigé là par les médias pour le Département de
la propagande. Où est l’erreur ? Les indices abondent. American
Beauty, Falling Down, Joe - en 1970 ! - des histoires qui racontent
le mal profond de l’Américain moyen : hors d’une vie toute tracée,
une vie d’esclave en somme, il n’y a rien, que le noir, le nada. La
vie d’un Américain n’est séparée du vide que par une très mince
pellicule culturelle qu’il ne faut rompre sous aucun prétexte.
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Ça me rappelle ce vieux dessin médiéval dans lequel un
homme regarde « au-delà des frontières permises » et il voit le
soleil, les planètes, le grand cosmos, toutes choses que le dogme
interdit de connaître. Il regarde « hors de la bulle des appa‑
rences » et il est aveuglé ou foudroyé. L’Américain expulsé du
système meurt plus banalement : il se suicide ou devient déviant
et plus généralement chômeur, c’est-à-dire Alien. Disposonsnous, nous autres Européens, d’une meilleure séparation entre
l’être et le néant ? J’aime le croire, c’est à cela que servent nos
cultures et notre patine. Mais j’en doute. Le monde est devenu
trop américain, nos âmes risquent d’alimenter demain quelque
chaudière industrielle au service d’un pouvoir anonyme. Reagan,
aux ordres de l’extrême droite, aura été le premier grand malfai‑
teur social de son pays. Roosevelt, Kennedy et Clinton avaient
essayé de jeter les bases de l’american welfare (sécurité sociale,
mais les opinions des Américains divergent sur ce dernier point)
et leurs efforts ont été vite réduits à néant. Le cowboy Président
a simultanément réalisé des « économies » sociales et engagé
de folles dépenses militaires sous le nom de code « Guerre des
étoiles », programme IDS abandonné en 1993 et… repris récem‑
ment par le Roi Bush. L’Amérique est un village Potemkine, où
l’on encourage l’endettement des ménages pour soutenir une
croissance artificielle, où les médias ne diffusent que les images
qui la flattent et la servent, et qui consacrent l’essentiel de ses
revenus aux industries, exosquelette dont elle a besoin pour tenir.
Mais pourra-t-elle cacher et contenir longtemps sa misère inté‑
rieure ? Le monde en doute.
Il y a quelque temps, j’ai été surpris par le discours d’un
militaire européen qui soutenait que l’armée américaine était,
sur le terrain, notablement mauvaise. Il citait des exercices
interarmes internationaux dans lesquels les combattants amé‑
ricains, privés de leur technologie GPS, étaient désorientés
et nettement désavantagés par rapport à d’autres militaires
plus aguerris en terrain inconnu. Je me suis alors souvenu de
toute l’imagerie guerrière hollywoodienne et l’idée de la fai‑
blesse militaire américaine m’a effleuré. Entendons-nous, les
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Américains détiennent le pouvoir aérien, naval et nucléaire
massif. Mais à quoi sert un furtif ou un B2 ? « A bombarder des
civils pour propager les bienfaits de la démocratie. » À détruire
et contaminer ce qui, à terme, ne leur rapportera rien. Aucun
avion n’est à même d’occuper un pays, il y faut des soldats et
là, nous commençons à le voir, l’Amérique n’a plus les moyens
de sa politique. Depuis trente ans, elle n’est plus sur le théâtre
des opérations, mais bien dans des opérations de théâtre. Nous
rejoignons toujours Van Vogt : la carte n’est pas le territoire.
De sévères critiques s’élèvent aux USA contre une armée « la
mieux équipée du monde » mais incapable d’aller combattre
dans des « territoires non permissifs » (litote à traduire par
« champs de bataille où elle est n’est pas sûre de ne pas faire
tuer ses soldats »). Il faut sauver le soldat Ryan, il faut surtout
ne pas l’envoyer là où il rencontrera un ennemi entraîné et prêt
à mourir. La guerre ne se fera pas depuis le FL 270 ni par simu‑
lation vidéo. L’US army attaque de petits États mais ne peut se
mesurer aux grands. Elle peut seulement les détruire. Ô mort,
où est ta victoire ? 1
Me sont alors revenus en mémoire d’excellents films dont une
seule et unique logique se dégage. Certains emplis d’humanité,
d’autres vraiment très cons et arrogants, quelques-uns touchant
à la grandeur : Flight of the Intruder, Star Wars, Des hommes
d’honneur, Top Gun, Danger immédiat, Courage under fire,
Rambo, Starship troopers, Firefox, Aigle de fer, Commando,
Good Morning Vietnam, Presidio, Final approach, Airforce
One, Black Angel, Broken arrow, Air America, Afterburn, Deep
impact, Siege, Il faut sauver le soldat Ryan, tous ces films ont
en commun la puissance des légions, l’honneur de l’armée, les
forces du bien. Tu pourras réviser cette liste, car elle mélange
des navets et de belles œuvres, mais dans ces productions nous
sommes obligés de croire en l’invulnérabilité des légions comme
de participer à cette « beauté de la violence » si typiquement
américaine, code masculin qui n’omet pas de se mettre en
1) Ô mort… 1 Corinthiens 15:22
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question et de dévoiler ses crimes, mais uniquement devant les
instances de l’Empire. Ces films peuvent exercer une grande
séduction. Voyez telle scène à Arlington où le Président ou un
officier plie avec lenteur la bannière étoilée sur un cercueil,
voyez l’intensité de ces jeunes marines, jugulaire au menton,
dans leurs tenues foncées, casquettes et gants blancs immaculés,
et vous participerez un instant au rêve de la grandeur américaine,
vous penserez à ces légions mythiques qui ont fait la grandeur
de Rome. Sur le terrain, on se réveille, car c’est tout autre chose.
C’est sale et les Américains qui la font n’aiment pas la guerre,
ils nous le disent comme ils le peuvent, essayant de percer
l’opacité du mirage officiel. Je me suis souvent demandé s’il
existait une relation entre Hollywood et le pouvoir. Indirecte
peut-être. Souvenez-vous de cette thèse selon laquelle Nixon
engage Stanley Kubrick lui-même pour réaliser en studio le film
« On a marché sur la lune » au cas où la NASA ne réussirait pas
l’opération. Délire ? Revoyez l’excellent documentaire d’Arte à
ce sujet. Que l’Amérique se justifie par le cinéma est bien connu.
Elle gagne la guerre du Vietnam avec la série Rambo et pulvérise
les cartels de la drogue avec Danger immédiat. Tous ses films ne
sont pas réalisés en Californie. À l’instar de ses récents prédéces‑
seurs à la Maison Blanche, nous dit Lapham le terrible, Clinton a
confondu la politique étrangère avec un film d’action hollywoo‑
dien : après « les Sables de la Grenade », signé Reagan, et « Nuit
noire sur Bagdad », par George Bush, il a enchaîné sur « Adieu
Belgrade ». Et je ne cite même pas les nombreuses productions
destinées à redorer le blason de la CIA et autres officines aussi
arrogantes qu’inefficaces : Alias, The Agency (CBS), etc. La
puissance militaire des USA, un mythe hollywoodien ? De plus
en plus vérifiable, probablement. Un Empire qui refuse la mort
de ses soldats est un Empire décadent qui parvient au « zéro
mort zéro naissance » philosophique, l’ensemble à somme nulle,
l’absence de cette concentration d’extase et de violence qui seule
assurerait sa grandeur et - non négligeable - sa survie.
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Un hold-up réussi, l’art conceptuel, adieu Rembrandt adieu
Picasso, surtout n’ayez pas de talent, du pompier au glam
trash, Jdanov pas mort, l’art selon Bryce, ces chers bourgeois
gentilshommes, une Opep musicale ?
- C’est pesant ! Horrible même. Tu n’as pas d’exemples moins
gore1 ?
- Je pourrais te parler d’une conquête non sanglante, la main‑
mise sur les marchés de l’art. Dans les années soixante, les
Américains ont réalisé un hold-up sans précédent. Non contents
d’avoir raflé une grande partie du patrimoine européen classique
et récent, des œuvres impressionnistes, cubistes et surréalistes, ils
ont imposé leur art conceptuel avec succès. C’est totalement fou
et comique. En très simplifié, l’art devient concept - je croyais
qu’il l’était déjà - et le métier traditionnel perd tout intérêt. Nul
besoin de s’inscrire dans la tradition des derniers grands maîtres,
Dali, Picasso, par exemple, c’est un bagage gênant. Il suffit de
lancer des concepts et de réaliser des performances. Il y a une
analogie évidente avec le fast food, le fast fuck et le fast buck :
qui passerait trois ans à peindre et retoucher jusqu’à la perfection
le portrait d’une jeune femme ? Le masochisme et la connerie des
conservateurs de musées et des directeurs de galerie les pousse à
jouer le jeu de Warhol, Lichtenstein et quelques autres.
La vague conceptuelle arrive à Paris, je me souviens des mono‑
chromies en bleu d’Yves Klein qui se vendaient au prix fort.
Klein n’a été ni un grand peintre ni même un mini compositeur,
mais il a surfé la tendance au bon moment. Je me souviens aussi
de l’exposition parisienne de « plein » et de « vide » d’Iris Clerc,
où l’on vendait soit des déchets soit du rien. L’art (con) ceptuel
était parvenu à sa maturité. Quand il y a coïncidence d’une phase
économique forte et de snobisme, on fait de l’argent de cette
manière, et les Français, toujours aussi nombrilistes, n’avaient
rien vu venir : le centre se déplaçait de Paris à New York.
Tu ne dois pas ignorer l’exode des intellectuels à New York
1) gore‑ : saignant, grand guignolesque.
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pendant la guerre, cette ville fut dans les années 40 plus brillante
que jamais. Breton, Masson et Duchamp y sont et on y présente
déjà une rétrospective Dali ; une pléiade de génies est venus
féconder la terre américaine, Varèse aussi, prophète franco-ita‑
lien (qui sera l’idole de Frank Zappa). Entre l’esprit européen
et la grande fringale intellectuelle des New-Yorkais, le courant
passe. Les surréalodadaïstes sont largement à l’origine de l’art
farce américain, mais leurs idées seront servies au ketchup, pas
en sauce.
Personne n’en a fait la remarque, peut-être parce que 30 ans
séparent les deux événements : l’affaire « art conceptuel » et la
nouvelle économie basée sur Internet sont deux scénarios tout à
fait semblables, dans lesquels on a vendu du vent et gonflé une
bulle jusqu’à l’éclatement. Il existe toujours aux States deux ten‑
dances principales, l’une dite conceptuelle qui préfigure le trash
art, et l’autre qui sera l’hyper réalisme américain. Ça exprime
d’ailleurs assez bien leur dualité : le style pompier pour le purita‑
nisme et le conceptuel - du minimalisme au glam trash - pour les
circuits branchés (c’est donc à Warhol et consorts que vous devez
la joie de voir vos demeures et vos monuments taggés). Je suis
surpris que personne n’ait jamais publié une étude sur le marché
actionnaire de l’art conceptuel, car il n’a fonctionné, comme la
Bourse, qu’à partir de la confiance des consommateurs.
Bref, il ne s’agit plus d’être‑bon, il faut être in. L’influence
américaine triomphe dans ce qu’il était convenu d’appeler les
Beaux-arts. New York succède à Paris et la mode suivra quelques
années plus tard. Ils ont réussi le plus grand bluff de l’histoire de
l’art, ils vendent du rien mais ils le vendent cher. Il n’existe pas un
marché dont se désintéresse l’Empire, tout est profitable, tout est
enculturable. Ce qui ne signifie nullement qu’il se désintéresse
des maîtres reconnus et ses centres et musées investissent gros
pour mettre la main sur les trésors de notre passé qui demeurent
comme l’étalon or du système. Nos chers Américains ont un côté
très bourgeois gentilhomme, ils sont d’accord de payer cher des
valeurs reconnues, car, à l’exception d’une minorité, ils ne sont
pas sûrs de leur goût.
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Quant aux artistes actuels : à la trappe ! Ils doivent faire du
consommable, du duplicable et du récupérable. Dans ces annéeslà, on pourrait imaginer l’ombre d’un Jdanov1 tapi dans une
officine de Washington. Malgré l’apparent chaos permissif qui
règne, il existe, en filigrane, une définition de l’art américain :
il doit faire de l’argent et exprimer les valeurs du système. Tu
vas rire, mais Jdanov existe toujours et il est même célèbre :
c’est Rudy Giulani, ce maire magnifique dans le malheur de
septembre, qui a entamé la mise sous tutelle des œuvres d’art
achetées par les musées ! Il a vu le poster géant d’une noire
en tenue d’Ève prenant la pose du Christ dans la Sainte Cène.
Hmmmm… on en a vu d’autres, pourquoi ne fait-il pas arrêter
Madonna qui, elle, fait l’amour en vidéo avec le Fils de Dieu ?
Giulani est un type vraiment rigolo, qui d’une part aime à se
pavaner devant son entourage en bas de résille et hauts talons
(aucune critique so far, c’est cool ! si j’étais jeune et beau, j’es‑
sayerais moi aussi, pour voir, de m’offrir une parcelle de cet
éternel féminin si convoité), et de l’autre refuse l’achat de toute
œuvre d’art sexuellement incorrecte. L’Europe sourit en coin.
Rectum verso, Black and White, délicieuse perversité qu’on
refuse aux musées pour mieux la savourer en petit comité, que
vive pour toujours l’esprit de Mani le babylonien ! Dans tout ce
livre, nous constatons que les Américains sont, sans le savoir,
les fils spirituels de Babylonie c’est-à-dire de l’Irak. Est-ce pour
cela qu’ils s’apprêtent à l’attaquer ?
Mais je m’écarte du sujet, j’ai vu une masse de Van Goghs et
de Gauguins au Nouveau Mexique et en Arizona, peints par des
gens tranquilles qui ne font pas l’Histoire. C’est le côté kitsch et
fleur bleue de nos amis, il est vrai qu’entre LA et NY il n’existe
que des hillibilies. Quant à l’Histoire, elle avait été rachetée
par le système et mise au coffre : il n’y a pas d’Histoire avant
l’Amérique, tout le monde sait ça. Pourtant, je dis qu’il existe,
au niveau de l’image, un niveau de créativité proprement amé‑
ricain, au niveau des outils, et nous ne devrions sans doute pas
1) Sous Staline, Jdanov fut le théoricien officiel de la culture, décrétant ce qui était
bien ou mal.

58

le mépriser. Photoshop, Painter, Illustrator, Bryce et d’autres
grands programmes sont de superbes outils de créativité. Dans
Bryce, chacun trouve la possibilité de créer des mondes avec une
stupéfiante précision, là réside, à mon avis, le génie proprement
américain. Toutefois, même en se dotant d’outils incroyablement
puissants, ils n’en font pas grand-chose, au sens que nous aimons
donner à la création artistique. Tout le débat est là, nos schémas
classiques sont-ils adaptés à la nouvelle lutherie ? Il m’est évi‑
dent qu’au niveau des traitements créatifs de l’image et du son,
Antonio Stradivarius n’habite plus Crémone, il vit quelque part
entre Silicon Valley et la grande pomme.
Dans un domaine, pourtant, les Américains sont restés stériles :
celui de la musique dite classique. Aucune production d’impor‑
tance, malgré quelques distingués compositeurs. On m’objec‑
tera que, passé Mozart, les romantiques, Debussy et Strawinsky,
l’Europe n’a donné naissance qu’à la musique contemporaine et
c’est vrai. Mais derrière un Boulez, qui politiquement a pris trop
de place dans la constellation 1950-2000, demeurent un réper‑
toire et un imaginaire musicaux qui connaîtront leur renaissance.
Aux États-Unis, rien de tout ça, en tant qu’ancien président de la
SIMC1/Unesco, je suis bien placé pour le savoir. L’art conceptuel
musical a essayé de se développer, mais n’a pas rapporté un cen‑
time et a été instantanément marginalisé. Même le grand Varèse
fut toléré aux USA, son statut était marginal. Quant à l’aide
aux compositeurs, elle fut inexistante (comme au Japon curieu‑
sement), à l’exception de quelques centres de haut niveau qui
brillèrent mais ne durèrent pas. Pour faire tourner leurs opéras et
leurs salles de concert, les Américains dépendent totalement de
l’Europe ancienne (comme nous…) et c’est une chance pour eux
que nous n’ayons pas créé un Opep des sources de nos œuvres
classiques, car les revenus en seraient intarissables. De l’autre
côté de la balance, ils disposent d’une carte majeure : la musique
noire et ses innombrables dérivés. Je crois fermement que c’est
1) SIMC ou ISCM International Society for Contemporary music, filiale Unesco,
a présenté depuis 1922 tous les compositeurs importants du xxe‑siècle et même du
minimal art made in USA.
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la musique afro-américaine qui a conquis le vieux monde, avant
le cinéma et bien plus en profondeur.
J’ai parlé de l’extraordinaire capacité d’assimilation des
Américains, ils en ont donné une preuve éclatante avec le jazz,
Benny Goodman, Glenn Miller, Gershwin, Léonard Bernstein
et West Side Story, une pléiade de musiciens caucasiens qui
intègrent très naturellement le vitalisme musical noir, ou encore
Keith Jarreth et sa géniale récupération du romantisme. C’est là
qu’existe un métissage heureux de nos deux cultures, même si la
doxa européenne classique, qui exige avant tout des contenus et
l’économie des moyens, ne se reconnaît pas facilement dans le
tam-tam tribal qui met en bransle toute l’Amérique. La musique
classique contemporaine n’aura pas vraiment franchi l’Atlan‑
tique. Mis à part Charles Yves (un assureur fou qui écrit quelques
pièces aussi géniales que celles à venir de Stockhausen), les
compositeurs américains ne donnent plus vie au grand arbre qui
va de Bach à Debussy et Berio. Les Européens oui, mais entre
1950 et 1980, après quoi l’influence américaine achève de des‑
sécher la plus grande tradition européenne, la musique. Le génie
classique se meurt et les innombrables enfants du jazz croissent
partout avec allégresse.
Il reste dans ce domaine classique l’opéra, dont nous sommes
déjà un peu les pères fantômes, revenants même, car il n’y aura
plus jamais de Verdi, de Wagner ou de Mozart pour faire vibrer
avec de nouvelles œuvres ces grandes maisons de lumière où se
reconnaît si bien une jeune aristocratie un peu parvenue. Signe
important : l’opéra est mort et le cinéma l’a remplacé. Quand
j’ai dit ça au Conseil de l’Europe, j’ai été mal vu, mais avec le
temps tout le monde s’est fait à cette idée. Mais il reste beau‑
coup de domaines dans lesquels la pensée européenne demeure
prima inter pares. On le verra à propos de la Femme. S’ils sont
relativement inexistants quant à ce que nous nommons encore
« contenu », les Américains sont très forts quand il s’agit de
créer des enveloppes et des containers. Nous rejoignons tout
simplement le prophète McLuhan : le médium est le message.
Nous trouvons - quelquefois à tort - que leurs films n’ont aucun
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contenu, juste de grands moyens sur de petits sujets. Avec la
Femme, c’est très frappant : contrairement à ce que croient les
Français, ils ont poussé très loin leur technique de réification.
Comparées à la plupart des défilés européens, leurs parades de
mode peuvent être stupéfiantes de beauté et de perfection ; c’est
l’invitation au voyage, car on atteint presque au luxe, calme et
volupté baudelairiens ; on y suggère tout car bien évidemment
on n’a rien à donner, mis à part l’incitation à consommer. Ceux
qui pensent que le désir est plus important que le plaisir peuvent
essayer l’american way of life, à condition de ne pas être trop
regardants. Tout est dans le packaging. La femme américaine
devient à son tour conceptuelle comme l’art pictural, c’est un
programme, une instrumentalisation. Nous y reviendrons, c’est
central, c’est l’unique clef de l’Amérique.
Vertus de la truffe d’un loup, le monde n’a pas besoin de
toi, je peux me passer de vous, oui j’ai détruit l’Amérique
Ces sujets me communiquaient tant de passion que je ne savais
plus où je me trouvais et c’est la truffe humide du loup qui me
ramena, provisoirement, sur l’herbe. Vous ne vivez pas avec un
loup ? 2 bad 4 U1. J’avais découvert depuis quelques années que
deux animaux totémiques vivaient à mes côtés, spécialement
quand j’écrivais quelque chose ou quand je me laissais glisser
dans un état de nature, ce que notre monde rend de plus en plus
ardu. Le loup exprimait mes instincts et c’est lui qui dialoguait
le mieux avec Lilith, à Sausalito, quand j’avais été Esposito le
détective culturel sur la piste de Dieu et de la femme première1.
Il m’enseignait la méfiance et les ruses, il me tirait des griffes
des marchands. Il m’apprenait surtout à voir dans le noir, à
déployer tous mes interfaces pour une proie ou une conquête, à
ne pas craindre la mort et à rester digne. Mes succès, c’est à lui
1) Abréviation typiquement américaine‑ : 2 (too) bad 4 (for) U (you) ‑ : dommage pour
ta pomme.
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que je les dois. Quand au sage, c’était un vieux corbeau volon‑
tiers sarcastique, mais je m’étais toujours fié à son expérience,
surtout pour dévisager les grands chagrins de la vie. Il se posa à
ma droite et me conseilla de respirer :
- Tu bloques, Jacques, fit-il d’une voix enrouée. Respire, le
monde n’a pas autant besoin de toi que tu l’imagines.
Il avait raison. À court terme, je pouvais survivre à l’Amé‑
rique. Je n’en avais rien à foutre et je pourrais même y retourner,
y revoir mes amis, respirer la poésie de cette terre magnifique.
Je pourrais rouler sur ces routes droites à perte de vue, dormir
dans les adobes et les vigas de Santa Fé, y acheter une maison,
pourquoi pas ? Voler sur le désert, parler avec des real people,
savourer ce mélange de jeunesse, de naïveté et d’arrogante
créativité. Je connaissais, j’aimais. Hélas, quelqu’un avait posé
LA question, le charme opérait encore mais il y avait diaphonie.
J’entendais d’autres voix, celles des Mexicains, des Indiens qui
avaient été là et qui, à leur manière, demeuraient, des Espagnols
aussi et même des Français. Le discours américain me paraissait
soudain provisoire, superimposé, marginal. À vrai dire, je n’étais
plus sûr qu’il nous reste un court terme avec l’Amérique, elle
devenait mentalement étouffante.
Je me souvins des gens simples que j’avais connus là-bas et
je respirai. À fond. Dans La Tempête, ce livre in progress que
j’espère sortir dans peu de temps, quelqu’un détruit l’Amérique.
Il ne s’agit pas d’une frappe nucléaire, virale, économique. C’est
l’histoire d’un athée sous influence qui rêve ce pays « différem‑
ment ». Dieu, de par Son divin hasard, confère à ses rêves une
puissance telle que l’Empire est détruit par une frappe divine ou
poétique, je ne vois pas de différence.
Oui, j’ai détruit l’Amérique, mais pas à la manière Oussama
ben Laden, et ceci est une autre histoire que je n’ai aucune inten‑
tion de vous conter ici, pardonnez-moi.
1) Lilith, Sausalito, Esposito‑ : voir Idéale Maîtresse du même auteur.
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U.S. go home ? C’est quand demain ? Un intellectuel très
arrogant, rien sur le 11 septembre, une chapelle noire, le
lyrisme Mailer
Beaucoup de gens aimeraient voir les Américains rentrer
chez eux, dans leur magnifique pays dont ils sont si fiers, et y
rester ! Pourquoi pas ? L’Amérique est riche de grands espaces,
d’abondantes ressources naturelles, en déconnant un peu moins
elle a des réserves de pétrole suffisantes et c’est - presque - le
plus beau pays du monde, alors, hein ? On irait les voir en visi‑
teurs, on leur apporterait - de plein gré cette fois - notre argent
et ils viendraient chez nous sans piller, nos biens et nos cultures.
Qu’en pensez-vous ? Rien… C’est à l’évidence une sottise, une
utopie au mieux. Qui ne prend rien en compte, ni le clivage
Nord Sud, ni le déséquilibre fondamental des Américains qui
ne peuvent plus se retirer de leurs bases extérieures militaires et
financières sans que l’Empire ne s’écroule. En 1995, ils avaient
peut-être encore le choix, mais ils adoptent des solutions gros‑
sières et paresseuses. Un isolationnisme américain ne prend
pas en compte le monde dynamique qu’ils ont donné comme
modèle, qui n’a jamais connu la contemplation religieuse et qui
est condamné à vivre « vite », faute de quoi, comme un avion, il
décrochera (Chandro, 3). Les Américains, comme un virus, ont
fait souche dans le monde ; les extirper serait non seulement dou‑
loureux mais fatal pour les deux parties. Alors, symbiose ? Qui
le sait ? Dans les faits nous nous sommes mariés à la légère avec
une certaine Amérique, nous avons été aussi naïfs qu’une vierge
provinciale (je m’interroge sur les vertus de cette association…),
heureux tant qu’il y avait de la lumière et de la musique…
Devrions-nous aujourd’hui envisager le divorce ?
L’Amérique aspirait profondément à un renouveau, sans trop savoir
qui le fonderait, ni quand, et elle était quelque peu réservée sur les
capacités des démocrates à le mettre en œuvre. Si l’Europe per‑
cevait plus ou moins confusément ce malaise, elle n’en persistait
pas moins, à la même période, à appliquer chez elle des schémas
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essentiellement américains. Et elle ne savait visiblement pas pour‑
quoi cela allait mal en Amérique. Elle se trouvait dans la situation
d’un enfant qui ne saurait pas pourquoi son grand frère s’enrhume
et qui persisterait à se mettre dans les mêmes courants d’air que lui.
Sombre pronostic, il nous semble, pour les dernières années du xxe
siècle.
				
G. Messadié, Requiem pour Superman

Au-delà de la globalisation/américanisation combattue, on
imagine les États-Unis d’Occident. Avec le devoir de s’unifier
pour survivre et aussi de mettre fin au pillage de la planète.
Diverses forces y œuvrent, entre autre un groupement fondé
en 1998 dont l’activité est très intéressante : Attac (Association
pour une Taxation des Transactions financières pour l'Aide aux
Citoyens). Son sigle n’est peut-être pas le mieux choisi, mais tu
devrais visiter son site Internet : http://attac.org/(pays à définir). Parmi
ses membres, des Américains qui n’hésitent pas à remettre leur
pays en question dans les médias en nous faisant entendre une
autre « voix de l’Amérique ». S’unir pour plus de justice revient
à s’unir contre les nantis. Vaste programme, seuls de grands évé‑
nements feront bouger les gens en place, l’assassinat des leaders
religieux et politiques, les guerres, le 11 septembre 2001 ou sa
réédition. Cette utopie se réalisera peut-être demain mais c’est
quand demain ?
J’ai eu la curiosité, il y a un an, de rencontrer Chris, un intel‑
lectuel américain new style. Il est engagé par de grandes firmes
pour maltraiter des cadres supérieurs, formation continue oblige.
Brillant, intimidant au premier abord, agressif et manieur de
paradoxes, il développe avec une aisance étonnante les thèmes
de l’actualité financière chaotique. C’est un guru, he sees the
big picture1. Je suppose qu’un jour il produira son propre show
télévisé et parlera au monde avec l’impact d’un Jerry Springer,
l’agression étant aujourd’hui le mode de communication. Il
fascine son public par la mise en équation de l’incertitude éco‑
nomique et personnelle, mais - comme tous les analystes et les
1) The big picture : il voit les choses dans leur ensemble
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génies - il ne sait pas réellement ce qui peut advenir, il voit des
configurations probables. Moi, j’aime les esprits brillants et il
l’est à sa manière. Ce qui m’a beaucoup plu chez lui fut cette
idée de mettre un paramètre passion dans ses équations. Ce que
j’ai de la peine à supporter c’est l’arrogance américaine actuelle,
ce sentiment d’être les nouveaux John Nash et d’appartenir à la
race des Seigneurs. Le mépris affiché des Européens m’attriste
et je repense à beaucoup d’autres maîtres que j’ai connus dans
son pays et qui pratiquaient l’humilité comme vertu première.
Je ne suis jamais sorti d’un entretien avec un « crâne d’œuf » en
me sentant aussi antiaméricain et aussi européen, je lui dois au
moins cette surprenante découverte. Y a-t-il un nouveau mépris
dans la Rome moderne intellectuelle ? Ou n’avais-je auparavant
rencontré que des esprits courtois ? Question ! Il faut monter plus
haut et malheureusement « avant » les bateleurs du moment,
vers Norman Mailer, par exemple, qui s’approche le plus d’un
« Essai du troisième type » avec le début inspiré de L’Amérique :
« Depuis la Première Guerre mondiale les Américains mènent
une double vie, et notre histoire vogue sur deux rivières, l’une
visible, l’autre souterraine. Il y a eu l’histoire de la politique, qui
est concrète, factuelle, pratique, et incroyablement terne si on
ne tient pas compte des conséquences des actions de certains de
ces hommes ; il y a aussi un fleuve secret de désirs inexploités,
féroces, solitaires et romantiques, cette concentration d’extase et
de violence qui est la vie rêvée de la nation. »
C’est dit. Là où un Dubois ne dit que « violence », Mailer
associe « extase » et « violence », une clef réside dans ce rap‑
prochement. Que celui qui peut démêler l’écheveau des passions
américaines, la vie de ce peuple, sa réussite et ses échecs, que
celui qui pourra dire où s’arrête le rêve américain et où com‑
mence son cauchemar, qui saura être plus que sottement vertical
et dessiner le visage caché d’une nation qui est peut-être aussi la
plus malheureuse du monde malgré les apparences, que celui qui
ne s’égare pas dans le politique et surtout dans le pouvoir, que
celui qui possède la vérité dans un corps et une âme se lève et
nous dise ce qui se passe, au-delà des états majors et des tables
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rondes, hors des cercles du pouvoir, qu’il parle, de préférence
dans un livre. Malgré tout ce que j’ai pu dire dans cet ouvrage,
j’aime encore l’Amérique et je préfère les gens simples, chez
eux comme chez nous, ceux que je nomme real people, ce qui ne
signifie pas obligatoirement moins intelligents. C’est sans aucun
doute une approche de créateur et d’homme âgé. L’oiseau de
Minerve prend son vol le soir, jeune Amérique.
Je ne vois pas comment parler encore du 11 septembre. C’est
plus impossible que de récrire la fugue à six voix de l’Offrande
musicale, cet événement est une polyphonie si complexe qu’elle
confine au chaos. « C’est eux qui l’ont fait, dira Baudrillard,
mais c’est nous qui l’avons voulu. » L’exemplarité du drame
est évidente, beaucoup de films catastrophes avaient développé
ce thème. Ils sont tous relégués aux oubliettes ; la réalité sait
toujours dépasser la fiction, car la fiction ne pose jamais les
problèmes de fond. La haine de la superpuissance et le passage
à l’acte proviennent, pour certains analystes, non seulement de
celle des esclaves de l’Empire, des exploités et des asservis ou
du monde islamique, ils seraient aussi les nôtre, ils existeraient
en chacun de nous en tant que loi comportementale (Chandro,
3). Une scène du Cinquième élément de Luc Besson exprime
parfaitement bien cette pensée. Une sphère maléfique s’approche
de la terre pour y détruire toute vie, imaginons qu’elle représente
le terrorisme islamique. Un religieux initié tente de dissuader
le Président des États-Unis, d’envoyer des missiles nucléaires
vers l’astre maléfique. « Le mal se nourrit du mal » lui dit-il.
Le Président balance ses ogives et la sphère grandit. La victoire
terroriste devient alors celle d’un acte infâme qui amplifie le
satanisme américain. Terrorisme et lenteur sont proches. Au-delà
de l’apparence de vitesse et de fureur qui habite ceux qui font
don de leur vie, je devine qu’il doit exister une chapelle noire de
la lenteur, celle où l’on se recueille avant de faire le don d’une
mort symbolique.
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Le déclin de l’Empire américain, quand vient la nuit, ce
que dit le loup, âmes et pétrole, quatrième et cinquième
lois de Chandro, un numéro bleu ciel,
Sa pensée m’envahit
Pr Tyrell : « The light that burns twice as bright burns half as long…
and you have burned so very, very brightly, America. » 1
in Blade Runner

Wagner mettait la dernière touche à un crépuscule opéradique,
une lune menteuse argentait déjà le ciel et les cloches de Bali
se turent. Le loup me dévisagea de son insondable regard doré.
« Houuuu, vieux compagnon, qu’est donc devenu le temps de
Lilith ? » suggéra-t-il. Il ne s’était rien dit qui le fasse réagir, ce
monologue était trop pour sa truffe. Seule une leçon de galanterie
dans les ténèbres l’intéressait et nous étions loin de ces choses
premières. Je me fis la réflexion que je devrais vivre comme lui,
tant que c’était encore possible. Les bêtes savent mourir, elles
savent aussi vivre pleinement. Qu'avais-je à m’accrocher avec
tant de passion à une contrée lointaine que je ne modifierais
jamais ? Quant au vieux sage, il prit un air de circonstance, à l’af‑
fût d’un ver ou de quelque chose à se mettre sous le bec. Même
lui, le grognard - les corbeaux sont des râleurs - n’avait aucun
conseil à me donner. « C’est quand demain ? fit-il sarcastique.
Plus tôt que tu ne le croâ ! Je vois du vide, ajouta-t-il. Je monte
jeter un coup d’œil, » Il s’envola, c’est fou ce qu’un battement
d’ailes peut ressembler à une détonation. Je me tournai vers la
belle avec l’idée de conclure. Enfin, de faire semblant car le sujet
était à la fois trop vaste et informe. Les camaïeux orangés du
Götterdämmerung me soufflèrent un thème. Je me retournai vers
une adolescente pensive.

1) Une lumière qui brille d’un double éclat vit deux fois moins longtemps… et tu as
brillé très, très fort. (Paroles du père des réplicants dans Blade Runner)
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Quatrième loi de Chandro

Le cycle des ES comprend trois étapes : a) formation (rise) ou
anentropie, reconnaissance de la nature puis création de religions,
b) stabilité (sustain) généralement décrite par la mutation des reli‑
gions dans les produits culturels et une apparente invariance des
paramètres et enfin c) apogée-déclin (fall), ou entropie, transfert
de l’autorité politique aux systèmes commerciaux, dérégulation.
Les médias remplacent les messages, chaos culturel, économique et
social. C’est en phase b) qu'une dynamique très complexe apparaît
dans un système formellement très simple. On peut alors considérer
que l’ES dans son ensemble a dépassé une valeur critique de la
surdéfinition et est devenu un attracteur étrange tel que défini par
Edward N. Lorenz.
						chandro@india.lex.org

- Je vois, lui confiai-je, que l’Amérique a récemment entamé
son déclin. Le xxe siècle fut son apogée il n’y a aucun doute
là-dessus. Le XXI sera-t-il son Odyssée ? Pour le moment elle
est ridiculement romaine et nous sommes ses Grecs, j’en tombe
d’accord. Elle a des sénateurs, des empereurs et des proconsuls,
elle a poussé le mimétisme jusqu’à l’édification d’un Capitole
auquel ne manque que la roche tarpéienne, elle entraîne ses
légions, s’adonne aux délices de Capoue, soigne plus ses jeux
du cirque que le pain distribué au peuple et s’amuse de temps à
autre à faire assassiner César. A-t-elle déjà oublié ce que signifie
être Américain ?
La chute de Rome n’était pas due à l’affaiblissement de ses armées,
mais au fait que les Romains avaient oublié ce que signifiait être
Romain. Se pouvait-il que cette nouvelle Rome fût en fait plus pro‑
vinciale que ses provinces ; que ces nouveaux Romains aient oublié
ce qu’il convenait d’estimer, et de quelle manière ? Mais l’avaient-ils
jamais su ? Tous les empires étaient-ils aussi indignes, ou celui-ci
était-il particulièrement mal dégrossi ? N’y avait-il plus personne,
au sein de toute cette activité trépidante et de cette plénitude maté‑
rielle qui fût intéressé par l’exploration du cœur et de l’esprit ? Ô
Amérique du Rêve, la quête de la civilisation devait-elle s’achever
dans 1’obésité et les futilités, chez Roy Rogers et Planet Hollywood,
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avec USA Today et E !; dans la cupidité des jeux télévisés, ou dans
le voyeurisme à la petite semaine ; ou dans le confessionnal éternel
de Ricki, Oprah et Jerry, dont les invités s’entre-tuaient après l’émis‑
sion ; ou dans un regain d’ineptes comédies conçues pour des publics
adolescents dont les rires gras et ignares rebondissaient sur l’écran
argenté ; ou aux tables inaccessibles de Jean-Georges Vongerichten
et d’Alain Ducasse ? Qu’était-il advenu de cette quête des clefs
secrètes qui ouvraient les portes de 1’exaltation ? Qui avait démoli
le Capitole pour le remplacer par une rangée de chaises électriques,
ces machines de mort démocratiques où tous, innocents, coupables,
attardés mentaux, pouvaient venir expirer côte à côte ? Qui avait
pavé le Paradis pour y construire un parking ? Qui avait voté pour
George Bush - Trou et Al Gore - Tex ?
					
Salman Rushdie, Fury

Elle va donc se faner, mais quand ? Certains pensent que ses
élites intellectuelles ne suffisent plus à nourrir son inventique,
qu’elle doit importer des cerveaux. D’autres soulignent que les
grandes avancées sont de plus en plus européennes, la recherche
sur le sida, Airbus, la physique des particules. L’Amérique, dit
Todd, n’est pas une hyperpuissance. Elle est à la merci d’une
entente eurasienne. Elle ne peut pas tenir son rythme actuel grâce
à sa seule économie notoirement insuffisante. La Russie avait dû,
après la perestroïka, accepter une baisse de 50 % de son niveau
de vie, pour les Américains ce ne serait que de 15 à 20 %, s’ils
« décidaient de vivre comme les autres nations en équilibrant
leurs comptes extérieurs ». Faire une guerre en Irak ou ailleurs
n’y changera rien. Passée l’arrogance guerrière du quarteron
Bush que feront les Américains ? Beaucoup d’intellectuels euro‑
péens font confiance à leur faculté de rebond.
Ce qui m’intéresse c’est l’âme américaine. J’avais situé le
déclin de l’Empire en l’an 2000, ce n’était qu’un sot milléna‑
risme. Le déclin romain fut lent, les Américains ont-ils déjà
trouvé leur Héliogabale ou promulgué leur édit de Caracalla ?
L’essentiel de leurs troupes n’est pas aux marches de l’Empire.
Si l’on n’y prend garde, Bush pourrait être son Néron1. Pour
connaître le momentum de l’Empire, il faut prendre en compte
1) Néron et l’incendie de Rome‑ : donnée historique contestée.
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la vitesse relative de l’époque, tout va trop vite, le temps humain
n’existe plus, ce qui prenait un siècle au temps des Grecs s’ac‑
complit de nos jours en vingt minutes.
L’Amérique chute, je ne parle ni d’économie ni de puis‑
sance militaire, je crois qu’elle entame sa descente vers le laid,
l’odieux et le haïssable. Comme tous les cocus, elle sera la der‑
nière à le savoir. À quoi sert d’être la superpuissance si personne
ne vous aime ? Le grand Empire est un nain politique qui peu à
peu fédère ses ennemis. Personne ne lui obéit, Irak, Iran, Inde,
Cuba, Corée du Nord, Suisse, Pakistan, pas même Israël son pro‑
tégé. La seule crise réglée par Colin Powell en 2002 est celle de
l’îlot Leila-Persil et, éventuellement, celle de Lilipute Blefuscu1.
Récemment, le glorieux vainqueur du Golfe s’est fait quasiment
huer à Johannessburg où il défendait les couleurs américaines
devant l’OMC. Quelle gifle pour un homme qui n’incarne pas le
pire de ce gouvernement ! Nous en avons tous marre de la doc‑
trine du zéro mort américain, doctrine non seulement militaire
mais surtout économique, personne ne veut se sacrifier pour les
besoins de M. Bush en politique intérieure et encore moins pour
un pays qui persiste à vivre en dessus de ses moyens. Quand,
dans la bouche d’un politicien américain, vous entendez les mots
de World Peace, traduisez par pax americana.
L’Amérique non seulement n’a gagné aucune guerre réelle
mais elle n’a réussi aucune paix et ses dirigeants restent assez
stupides pour ignorer la puissance de la haine qu’à l’exté‑
rieur comme à l’intérieur de ses frontières ils ont fait croître.
L’antiaméricanisme est aujourd’hui une réaction banale, presque
un sens commun. J’entends un docte connard soutenir que dire
« Empire américain » est un abus de langage, car tout empire
est conquérant et territorial. Je lui suggère d’aller s’asseoir sur
les bancs de ses élèves tant il me paraît insensé d’ignorer la liste
des conquêtes américaines. Et de lire Messadié, Kaspi et surtout
Todd, de hanter un peu les forums sur Internet, voire de relire
Jefferson qui nommait déjà son pays « Empire de la liberté ».
1) Lilipute Blefuscu, allusion à Furie de S. Rushdie
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L’Empire américain est une réalité et ses forces disposent de
l’ubiquité qui manquait aux Romains, elles peuvent frapper en
n’importe quel point de la planète et son territoire est resté long‑
temps intouchable, mais le peuple commence à douter de son
impunité, il n’a pas la préparation morale des Vietnamiens, des
Afghans, de tous ces pauvres qui n’ont rien à perdre. Dans leur
cage dorée les Américains ont tout à perdre. Comme s’il fallait
démontrer l’état de non préparation du pays, un sniper fou, agis‑
sant près de Washington vient de terrifier l’Amérique pendant
plusieurs semaines, il opérait de l’intérieur et tuait des innocents
avec un Bushmaster - ironie, si tu nous regardes…
Les peuples du monde entier commencent à réaliser que nous
avons déjà connu cinq guerres mondiales : 14/18 et la fin du
colonialisme, 39/45 et la chute du nazisme, la guerre froide entre
les deux superpuissances, la guerre économique que nous livrent
les USA depuis cinquante ans et enfin celle du terrorisme qui
change toutes les donnes. Dans les quatre premières les ennemis
étaient identifiables. Dans celle du terrorisme ils sont flous, on ne
tue pas facilement des symboles. Dès lors la théorie des ripostes
« proportionnées » perd tout sens. Que se passerait-il si New
York était volatilisée ? On rayerait quels pays de la carte ? Les
états « voyous ? » Quelques émirats pour faire bonne mesure ?
C’est donc vrai, Jupiter rend fous ceux qu’il veut perdre.
Quelqu’un traversa mon champ de vision. Je le reconnus,
c’était Gabriel A1. Il n’avait pas changé depuis mon épisode vati‑
canal, mais que diable un archange pouvait-il foutre là ?
- Quand l’Amérique, le cœur à marée basse, se retirera enfin, mar‑
monnais-je à son intention, laissera-t-elle derrière elle d’aussi belles
traces que les Arabes et Boabdil dans les palais de l’Alhambra ?
- Pas de ton point de vue, mais écoute ce que dit Chandro,
1) Gabriel A‑ : 1. Personnage de Jean d’Ormesson 2. Figure récurrente dans les livres
de J.G. Généralement l’Archange Gabriel, Dieu «‑le jeune‑ » aussi, la jeunesse et
l’innocence enfin.
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sourit-il, l’air à peine énigmatique, sur quoi il reprit sa forme
de corbeau. Je n’aurais jamais imaginé que ces deux-là puissent
avoir quelque chose en commun ! Levant les yeux de ce songe
éclair je repris le fil de mes songes américains.
Ils étaient sombres.
Je crois surtout qu’elle brûle son âme et que son Dieu, qu’elle
cite à tout bout de champ, n’est autre que Satan. Tu te souviens
de toutes ces considérations sur les âmes et le pétrole que je
développais dans Idéale Maîtresse ? On brûle un peu de pétrole
et on fabrique de l’énergie en perdant de l’information. Le sata‑
nisme américain actuel procède de même avec les âmes. Il les
brûle pour dégager leur information, leur esprit sacré et en sortir
de l’énergie industrielle.
- Une de tes obsessions majeures, mon Jack pote !
- C’était déjà celle de Jésus et de beaucoup d’autres. La doc‑
trine américaine exige que l’on brûle des âmes pour en faire de
l’énergie industrielle. Dans sa folie, elle confond le temporel et le
spirituel. Le cycle de ce Moloch est à peu près le suivant : âmes
brûlées = production d’énergie industrielle, énergie industrielle =
richesses financières, richesse financière = source de religiosité
et nouvelles fournées d’âmes prêtes à être brûlées.
Tandis que le dollar régnait en maître et que l’Amérique domptait
le monde, les troubles psychologiques et les aberrations de toutes
sortes s’en donnaient à cœur joie. Sous la rhétorique suffisante
de cette Amérique redorée, homogénéisée, cette Amérique avec
ses vingt-deux millions de nouveaux emplois et le plus fort taux
de propriétaires fonciers de tous les temps, cette Grande Surface
américaine du budget équilibré, du moindre déficit et des valeurs
boursières montantes, les gens étaient stressés, ils craquaient, et
ne parlaient que de ça toute la journée à grand renfort de clichés
débilitants.
Salman Rushdie, Furie

Une nuit, en rêve ou en vision je me suis élevé dans l’espace
et j’ai regardé les continents. Sur l’Amérique s’étend une vaste
tache noire, une lèpre qui l’obscurcit tout entière, ce pays est
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animiquement en phase terminale. Je te l’affirme, l’Amérique
au terme de son déclin implosera, seule l’Amérique vaincra
l’Amérique et ses militaires ont bien tort de construire les armes
les plus puissantes de ce monde, car ce n’est ni l’Islam, ni le
terrorisme, ni la Chine qui démantèlera l’Empire, c’est le retour
de l’Esprit, du souffle, de l’océan vital qu’ils ont cru pouvoir
domestiquer. Grande est leur présomption, grand sera leur châti‑
ment, c’est en route. Dans la vie pratique, je vois que personne
ou presque ne réalise la vitesse croissante de la dégradation
intérieure de l’Amérique. Cette nation pratique la fuite en avant
comme jamais on ne le vit dans l’histoire. C’est une dictature qui
a emprunté les habits de la démocratie pendant trois siècles ou
plus. Elle pense qu’une répression forcenée jugulera les forces
du changement, mais, ce faisant, elle jette de l’huile sur le feu.
Cinquième loi de Chandro

La durée T de tout ES est égale à la constante K/(C{a---->‑i}+AT)
formalisation dans laquelle C [a---->‑i] représente la vitesse de conver‑
sion énergie animique en énergie industrielle et A l’accélération
culturelle moyenne mesurable dans une durée. On peut ainsi extra‑
poler l’enveloppe-durée des ES (rise, sustain and fall) quand on
connaît a) la vitesse de leur conversion énergie animique en énergie
industrielle et b) l’accélération culturelle moyenne de leur naissance
au moment de la mesure. La plus forte accélération culturelle est
définie quand E ≥‑R (égalité ou supériorité des émetteurs sur les
récepteurs) soit dans un temps donné un nombre de messages égal au
nombre d’individus. La fonction sustain des ES tend généralement
vers zéro. Les ES sont dits stables quand les fonctions rise and fall
retournent des quantités égales. Quand rise est plus grand que fall
l’ES est dit instable. Dans le cas inverse on parle d’ensemble implo‑
seur. Dans ce dernier cas de figure l’ES est comparable à un système
non linéaire à trois degrés de liberté (chaotique). Les données dont
nous disposons aujourd’hui suggèrent que le processus d’implosion
de l’Empire américain sera achevé entre‑2007 et‑2015.
chandro@india.lex.org

J’étais si agacé que j’emparai mon cellulaire.
- Tu appelles qui ? fit-elle soudain curieuse, un numéro vert ?
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C’est de l’arnaque, tout est arnaque, tu t’évertues à le démontrer.
- Pas du tout, contestai-je furieux. Demande-moi plutôt Qui
j’appelle, un numéro bleu-Ciel, c’est Lui, quoi. C’est un Yankee
Hôtel Victor Hôtel, mais je ne suis pas sûr du code régional.
Elle éclata de rire.
- YHVH1 ? En Amérique c’est long distance, mais en Israël
c’est local ! On va pouvoir mesurer ta proximité !
Je m’apprêtais à répliquer vertement mais
Un silence se fit
La maison était plus vaste, proche de l’Achéron
les cloches de Bali se turent
j’entendais clairement les voix des morts
Dis-moi que tu m’attends
Toi que je nomme Femme Première
Il ne ressemblait ni au Dieu de Santa Fé ni à mon Frère éter‑
nel de la Promenade parisienne, Il n’était pas encore cette
ultime vérité que La Tempête dévoilera.
C’était la Présence de l’Avenue Montaigne, il me parut diffé‑
rent, un peu triste.
- Mon Père. Tu es venu ici.
- Tu me parais si fragile, Jacques. Sur le point de
t’éteindre.
- Je t’aime. Je n’ai pas su ranimer chaque jour cet amour.
- La colère te dévore. Parle-moi.
J’en trouvai l’improbable courage.
- Que fais-tu en Amérique ? Tu y es omniprésent, Père.
- Je suis dans toutes les maisons qui m’appellent.
1) YHVH‑ : tétragramme sacré du nom de Dieu. Yaveh, Jeohvah.
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- Tu ne peux pas cautionner ce pays de violence, d’arro‑
gance et de mépris
- Ce pays est aussi plein d’amour. Qui es-tu, toi, pour le
juger si Je ne le fais pas ?
- Je ne suis personne, Père, qu’une âme chassée dans la
tempête.
- Tu es mon fils et tu dois continuer de te rêver, Jacques.
Il sourit. Était-ce bien Lui qui venait de détruire l’Empire ?
- L’Empire existe toujours, il en est tant de version. Aimemoi, avec simplicité, même si cela te paraît plus difficile en
ce temps présent.
Comment allait-il partir ? En fade off ou par la porte
comme à la fin du Big Bang ? Une question m’obsédait.
- Père, que vas-tu faire de tous ces faux prophètes et de
leurs richesses temporelles ? N’avais-tu point chassé les
marchands du temple autrefois ?
- Je reconnaîtrai les âmes.
Sa pensée m’envahit, je ne fus rien qu’une étincelle aux rives
du fleuve des morts. Ce serait notre quatrième rencontre quand
j’aurais terminé La Tempête. Une foudre douce me frappa et je
m’éparpillai dans un rire immense.
- T’arrive quoi ? fit la Musaraigne. Pendant une seconde tu
avais des yeux de prophète.
Je me secouai.
- Je ne suis prophète que de moi-même, et encore, l’assurai-je,
Ce n’est rien, le vent qui passe, poursuivons, parlons de Dieu.
- Ah ! Dieu. Ton grand copain, il allait me manquer celui-là.
- Surveille ton langage, glissai-je en souriant - cette interven‑
tion m’avait détendu. Qu’étaient ces apparitions de mon Père ?
Étais-je un prophète ? Je n’étais peut-être pas différent de ces
cinglés de routiers américains qui en un tour de main trans‑
forment la gigantesque remorque d’un semi en chapelle (The
Mobile Chapel 1) et s’en vont illuminés répandre la bonne parole.
Quelle importance ? Ça m’était réel.
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Dieu en otage, la limite de Ses capacités, la trombe noire
de Vegas, vert : tout va bien ! Apologie de la punition, un
don particulier, le grand Satan, le budget du Pentagone,
un buisson proud to be american, mort et transfiguration
de la maffia
- Tu n’avais pas encore placé ton couplet sur Lui, fit cette
salope qui n’avait rien vu passer et aimait à me pousser dans mes
retranchements les plus ultimes.
- Nous y sommes donc. Tu n’y couperas pas, fis-je plein de
regrets. J’aimerais te parler de Lui en me taisant, en écoutant
chanter le vent, avec une piété filiale. Mais nous parlons de
l’Empire et nous allons parler de mon Père qui réside aussi dans
les frontières de l’Empire. Ça me fait mal, allons-y. Dieu est
l’armature même du système américain. Tu le trouves non seu‑
lement sur les billets verts, mais encore dans les préliminaires
de la Constitution des États-Unis. Récemment, un naïf s’est mis
toute l’Union à dos en critiquant le texte des Pères Fondateurs
au nom de la séparation des pouvoirs politiques et religieux.
Monumentale erreur dans une époque où le Seigneur se voit sol‑
licité à la limite de Ses capacités pour soutenir les justes. Qu’Il
me pardonne, mais je ne Le place pas à ce niveau.
Tu connais ma pensée en matière de théologie. Je pense que
toute théologie ne peut être que science vivante et, de ce point
de vue, les Américains ne sont pas si mal que ça. Pour ouvrir
mon esprit plus largement je crois que Dieu Origine est l’ima‑
gination-création de cet univers, que son intelligence est infinie
et que nous y participons. Et je pense enfin que, par peur de
la mort, nous avons appris à le faire à notre image, que nous
l’avons appelé, que nous en avons fait notre Père et que bien sou‑
vent nous le prenons en otage en Lui demandant de justifier nos
crimes. Tu noteras au passage que dans ce processus d’invention
et de création de Dieu l’Islam reste encore moyenâgeux alors que
l’Amérique cède aux rites d’un modernisme absolument déplacé.
- Tu penses à l’envers du Livre ! Dieu fit l’homme à son image,
pas l’inverse.
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- Ah ! C’est ce que tu crois. Mais les saints, les illuminés et les
philosophes, un certain Baruch Spinoza entre autre, ont affirmé
que la révélation viendra de l’intérieur, Dieu « appelé » par
l’homme. Nietzsche affirme que l’homme est une « machine à
fabriquer des Dieux ». Je ne suis pas le premier à ressentir la
puissance de ces grandes concentrations de foi qui se nomment
Jérusalem, La Mecque et… Las Vegas. Car si nous sommes à
même d’appeler à nous un peu de l’essence divine nous igno‑
rons superbement que cette essence prendra la forme que nous
lui donnons et que nous créons aussi bien le démon que le Père.
À mes yeux, les torrents d’argent qui se déversent à Vegas sont
surtout des torrents d’espoir, de désir, de rêve, de foi malfaisante.
Il doit exister sur cette ville un immense twister qui aspire les
âmes et les essore de leurs life forces. Ces tourmentes noires ont
été fréquentes dans notre histoire, dans les guerres notamment.
L’Amérique est religieuse, mais sa capacité de foi varie
énormément, en fonction de sa peur - actuellement c’est top ! comme chez tout le monde. Avant d’être pilote, je détestais pas‑
ser mon temps dans des jets où je mourrais de peur, et à chaque
décollage je me concentrais pour qu’une « grande main venue du
ciel » vienne soutenir mon avion. La peur est ce qui engendre la
foi la plus vive.
Dans les années 50, les Américains connurent un très fort
sentiment religieux qui s’émoussa avec la génération des baby
boomers, vingt ans plus tard. L’Amérique était confortable, les
gens avaient de l’argent ou le croyaient, on révérait le Seigneur
mais on le sollicitait moins. Dès les années quatre-vingt-dix ça
repart et les églises, les sectes, les religions se multiplient. Dans
toutes les villes américaines - métropoles exceptées - on trouve
un grand nombre de prisons et d’églises, c’est un besoin struc‑
turel. God bless America, je comprends ça, nous le disons aussi,
à notre sauce.
Le Dieu dont se réclament les Américains peut s’incarner de
deux manières. Quand tout va bien il est vert, thaler est son ancien
nom, nous le savons, in God we trust, c’est écrit sur chaque billet
de banque. Et quand tout va mal il se met à ressembler à Jehovah
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le vengeur. Le Seigneur est très utile à l’Amérique, il en est le
ciment et c’est en son nom que s’administrent les punitions. Les
Américains sont des masochistes obsédés et ravis par la notion
de punition et Dieu, dans Sa version Ancien Testament, les aide
puissamment. L’Amérique est terriblement barbare à ce niveau.
Tout le rituel de la chaise électrique, du condamné qu’on rase,
du masque qu’on lui verrouille sur la figure après l’avoir rasé est
un spectacle odieux parfois retransmis par la TV, comme celui de
ces condamnés qu’en Arizona on promène enchaînés en ville, il
s’agit de faire des exemples, c’est vrai, mais la violence engendre
la violence, nous l’avons bien vu à Oklahoma City. Même le FBI
a utilisé à Waco des nappes incendiaires pour éliminer une secte,
tu ne pourras jamais dégager Dieu de la répression policière. Il
se trouve que la punition est l’une des industries les plus ren‑
tables des États-Unis, et à ce propos j’aimerais te citer quelques
chiffres, car Dieu et le profit vont de pair. J’ai trouvé un texte
intitulé « Le rôle du complexe industriel carcéral : réguler le
marché du travail ». Ça provient de l’Université de Nottingham,
département Sociologie et Sciences politiques. On y soutient que
le gouvernement américain en matière d’économie est tout aussi
interventionniste que ses homologues européens et que la diffé‑
rence ne réside pas dans la quantité d’intervention mais dans le
genre d’intervention pratiquée.
- Ça nous éloigne de ton Copain céleste…
- Pas tant que ça, tu verras, voici l’essentiel de la thèse :
« America’s criminal justice industry is a great public works.
The whole process of detecting, arresting, trying, sentencing,
imprisoning, guarding, feeding, clothing, paroling and then
re-arresting people is an immensely labour-intensive business.
The people absorbed by this industry include, of course, the
prisoners themselves, whose numbers had swelled to more than
1.8 millions by the end of 1998. But the real benefit America
derives from its massive prison population is not (just) the artificial reduction in its unemployment statistics but the millions
of jobs which have been created and sustained as a result of the
country’s passion for punishment. » 1
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- Je rêve ! La criminalité au secours du chômage !
- Tu ne rêves pas ! L’Amérique a un don particulier qui la per‑
dra, celui de tout transformer en industrie. On parlait autrefois
d’un peuple industrieux et c’était souvent un compliment. Dans
le cas qui nous intéresse, c’est devenu une perversion. Tout est
récupéré par le système, cette constatation ne date pas d’au‑
jourd’hui. La pornographie et le crime fournissent les indispen‑
sables matières premières à faire du dollar, Dieu est une grande
industrie comme le pétrole, la guerre et le show business. La
maigreur, la mode, le in et le out, la famille, la réussite sexuelle,
les vacances et le chômage, la drogue et la politique, la liberté
et la beauté, il n’est qu’industrie. Dès que quelque chose peut
se vendre, les structures sont en place, et quand cela dérange, la
même mécanique industrielle intervient. Nous sommes face à un
pays d’une indécence totale et qui, de plus, est fier de son attitude.
Quand Khomeyni parlait du Grand Satan, sur le moment nous le
trouvions ridicule. Mais avec le temps nos yeux se dessillent.
La conversion des âmes en énergie industrielle et financière est
l’œuvre du démon. Si ce n’est pas ça alors le diable n’existe pas.
Et je pense qu’il vit en Amérique où il tolère la présence de Dieu,
du moins celui que nous avons connu. Cherche une activité qui
ne puisse être transformée en industrie, si tu la trouves tu as de
la chance. Tu te souviens peut-être d’Aldous Huxley ? Voici ce
qu’il écrivait sur le pouvoir pendant la seconde guerre mondiale :
« Le pouvoir corrompt toujours. Le pouvoir absolu corrompt d’une
façon absolue. Tous les grands hommes sont mauvais. Toutes les
grandes nations, toutes les grandes classes, toutes les grandes reli‑
gions ou organisations professionnelles sont mauvaises, mauvaises
dans la mesure précise où elles sont puissantes le premier problème,
1) La répression criminelle est, en Amérique, un grand service public. Le cycle des
enquêtes, arrestations, interrogatoires, condamnations, emprisonnements, garde des
détenus, nourriture et vêtements, libérations conditionnelles et ré-arrestations est une
immense industrie. [...] Le nombre des prisonniers ascendait en 1998 à 1,8 million
mais le vrai bénéfice pour le pays réside dans le fait que cette immense population
carcérale ne se traduit pas uniquement par des statistiques de chômage mais par des
millions d’emplois qui ont été créés et maintenus en raison de la passion de cette
nation pour la punition.
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toujours présent, de la vie sociale, est le pouvoir. Car le pouvoir
fait, de ceux qui le possèdent, des diables ; le pouvoir est insatiable,
le pouvoir est agressif et, par sa nature même, intolérant à l’égard
de tout pouvoir rival - partant, intrinsèquement belliqueux, cruel,
oppressif. Politiquement le pouvoir peut être maintenu en échec par
un système de freins et d’équilibres - le système parlementaire, la
constitution américaine. Mais les freins et les équilibres politiques
ne peuvent fonctionner que dans une société stable et en temps
de paix. Pour notre part, nous admirons les manifestations de la
puissance ! Du moins quand nous n’en sommes pas les victimes ;
après la guerre, bien entendu, la concentration du pouvoir deviendra
encore plus grande, et ses manifestations, encore plus implacables
que dans le passé immédiat. On ne peut faire face au chaos absolu
et à la destruction, autrement que par le pouvoir absolu. Et toute
l’histoire est là pour montrer que le pouvoir absolu corrompt d’une
façon absolue. »
				A. Huxley, Les portes de la perception

Pour en revenir à l’industrie de la répression, je te donne un
chiffre : il est alloué en 1998 un budget de 127 milliards de dol‑
lars à la machine répressive contre 256 au Pentagone ! Même si
après le 11 septembre le budget « destruction juste et illimitée »
de la Défense a explosé et doit avoisiner le 40 % des dépenses
fédérales, tu avoueras que c’est impressionnant. Nous retrou‑
vons celui qu’ils font passer pour Dieu, le répresseur, la bonne
conscience, une version assez logique en fait puisqu’il s’agit
d’un Jehovah modernisé et que nous nous souvenons bien de ses
grandes colères et sanctions. On peut imaginer que s’Il n’envoie
pas les sept plaies d’Égypte sur les frères de ben Laden, ce sera
fait en Son Nom. Et si par le plus grand hasard Bush se prome‑
nait dans Monument Valley et voyait brûler un buisson, qu’il
s’en approche et demande Son Nom à la Présence qui se cache
là, Dieu ne dira plus « Je Suis Qui Je Suis », il dira « I’m proud
to be american ». C’est l’usage que l’Empire fait de mon Père,
de son double maléfique plus certainement. Ce peuple persuadé
que Dieu reconnaît les siens dégage une énergie religieuse pro‑
prement terrifiante à l’heure des grands drames.
Ils ne sont de loin pas les premiers à le prendre en otage, les
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Allemands aussi disaient « Gott mit Uns » ! Et les croisés, et les
Papes au temps de l’Inquisition. Qui donc est ce Dieu que nous
faisons descendre de son infinie créativité pour lui demander
la mort de nos ennemis ? Il faudrait reprendre et modifier ici la
formule de Kennedy pour dire : « Ne demandons plus à Dieu ce
qu’il peut faire pour nous, demandons-nous ce que nous devons
faire pour Lui ». Je comprends ça beaucoup mieux, mais ça n’est
apparemment pas à l’ordre du jour.
Roger Zelazny, grand auteur de romans fantastiques, l’homme
qui possédait un imaginaire-cathédrale a écrit Aujourd’hui nous
changeons de visage. Après avoir traité de la Grèce ancienne, des
Dieux de l’Égypte, des créateurs de mondes (L’île des morts),
de l’Apocalypse, de l’Amérique médiévale, il nous parle, sous
ce titre, de la maffia. Longtemps j’ai ignoré l’existence de la
maffia, haussant les épaules quand d’Ormesson, on se demande
pourquoi, nous parle de Meier Lanski et de Lucky Luciano, de
très ordinaires voyous qui ont fait leur chemin comme chacun
sait. Le romantisme maffieux n’est pas mon truc. Mais Zelazny
nous rappelle quelque chose : l’évolution et la conversion de la
maffia. On a cru qu’elle voulait se blanchir, acquérir un visage
respectable, placer le produit de ses extorsions. Elle meurt c’est
vrai, sous les coups de boutoir des G Men et du fisc. On en parle
moins, on la cantonne à Vegas, on aime rappeler ses liens avec
le clan Kennedy, ça lui confère un parfum de respectabilité ;
Marylin, J.F. K. et le parrain sur un même plateau, quelle dis‑
tribution ! En réalité c’est comme chez Strauss : Mort et trans‑
figuration. La maffia a organisé sa mort pour s’approcher du
pouvoir. Elle n’était pas éligible mais vous connaissez le slogan
américain : If you can’t beat them join ‘em. La presse résonne
des compromissions entre Bush, Enron, le pétrole mais il n’y
a aucun impeachement à l’horizon. On reconnaît toutefois les
acteurs masqués à leur voix, un tic, une démarche. Que pensezvous des traits suivants : serment d’allégeance, mise en en escla‑
vage, omerta, signe de la croix avant une exécution. Ça ne vous
rappelle rien ?
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Vers une théocratie américaine ? La patine manquante,
Dante était ringard, 1 million de dollars sinon je vais mourir, O.P.A. sur le jugement dernier, la secrétaire sexuelle
et son rôle fatal, une recette pour faire élire le Président,
faut-il brûler Darwin ? Dans lequel le puritanisme et le
beat africain s’accouplent, Amérique terre du démon
GOVERNMENT AND THEOCRACY
The State must be Openly, Publicly, and Officially Christian
http://members.aol.com/TestOath/08theocracy.htm#t7

À l’étage Dieu, tout se complique beaucoup en Amérique car
on voit se profiler, portée par l’énergie des fondamentalistes,
une future théocratie. C’est de l’ordre du possible, les conditions
sont réunies, l’argent, la peur et le pouvoir. J’ai cité beaucoup de
films à propos de la guerre et de l’icône femelle ; il en est un qui
décrit très bien les grands thèmes américains, c’est Contact : on
y trouve, entrelacés, les pouvoirs politique et religieux, ainsi que
le monde des Aliens, sur le savoir de qui les Etats-Unis veulent
mettre la main. Il n’y manque que la superfemme-sexe, dont ce
récit se passe par ailleurs fort bien.
Il y a beaucoup de Dieux en Amérique mais les préférences des
prédicateurs vont à Jésus, encore plus superstar que du temps de
Hair. Jesus saves1, double sens très apprécié outre-Atlantique.
Jehovah, un peu en retrait, manie le fouet et la chaise électrique.
Un rayon de bibliothèque ne suffirait pas à dresser l’inventaire
de tout ce que le Christ cautionne. Ses représentants font de
l’argent, du quick buck, cette folie qui est une rémanence de la
manne des Hébreux. Les Américains sont très généreux avec
Dieu, très faciles à culpabiliser aussi. On a l’impression qu’il
manque un petit rien à ces âmes américaines, un peu de la patine
des âmes juives et arabes. Qu’elles sont trop jeunes et trop
crédules, trop dans le noir, dans le rien de la société des justes,
qu’elles sont à prendre. Pascal Boyer, un Français en poste dans
une université américaine, compare la religion à une épidémie
1) Jesus saves, humour juif américain‑ : Jésus vous sauve mais aussi‑ : investit,
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mentale. Discours d’anthropologue qui correspond tout à fait à
ce que tu disais du « Livre à l’envers » (L’homme fait Dieu à son
image). Penser ainsi ne me ressemble pas, tu le sais. Toutefois,
en cette période de crise, l’extension hallucinante de la vague
religieuse aux États-Unis ressemble bien à une épidémie.
In the past I have used such developmental studies, combined with
fieldwork, to describe and perhaps explain some aspects of the trans‑
mission of religious concepts. More generally, the aim of all this is
to show how human brains, by virtue of their evolutionary history,
share certain conceptual dispositions which in turn make certain
kinds of cultural concepts particularly easy to learn and transmit (...)
http ://www. artsci.wustl.edu/~anthro/blurb/b_boyer.html

C’est pour réaliser cette pêche des âmes que se sont développés
des moyens puissants tels que chaîne de télévision par satel‑
lite avec stations relais sur tout le territoire et une audience de
presque 20 % de la nation, ou originaux, tels les Disneyland de
la foi avec, par exemple, cette église/théâtre dissuasive, qui pro‑
pose pour quelques dollars une visite guidée de l’enfer, conçue
pour remettre les pêcheurs dans le droit chemin. C’est une ver‑
sion grand guignolesque de notre train fantôme, où les punitions
des vices sont montrées dans toute leur horreur. Entre nous, un
certain Dante Alighieri de Toscane avait déjà fait ça, mais pas
pour de l’argent.
Ce ne sont que des images, et j’aimerais que tu assistes une fois
dans ta vie aux concours organisés pour les futurs prédicateurs.
Ils les prennent dès l’âge de six ans et ils peuvent être foutre‑
ment bons. C’est un job comme un autre et il rapporte. Il n’est
pas exceptionnel de voir un prédicateur s’adresser à ses fidèles
et leur dire : « Dieu m’est apparu en rêve, il m’a parlé, il m’a dit
que je dois réunir vite un million de dollars, sinon je vais mou‑
rir. » Il les trouve rapidement, c’est Oral Roberts (qui entre ainsi
dans les annales). Le monde complexe des pentecôtistes, des
méthodistes, des sectes et des gourous est impressionnant. Bien
qu’il y ait un grand nombre de catholiques, des juifs, quelques
musulmans et des athées aux États-Unis, la dominante est pro‑
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testante ou dérivée du protestantisme. Les Mormons, à Salt Lake
City, ville qu’ils contrôlent financièrement, ont créé dans un
massif montagneux des chambres fortes où ils archivent l’hu‑
manité entière, du moins ce qu’ils ont pu en récupérer chez les
notaires et dans les mairies et registres d’état civil. A de quelles
fins ? La réponse relève de la science fiction, le jugement dernier
probablement. Ou alors la domination du monde des âmes ? Ce
n’est qu’une expression du fanatisme religieux quand il dispose
du pouvoir de l’argent. Connais-tu la cathédrale de cristal ?
C’est une église de 2’500 places et un hôtel de 500 places qui
ont coûté quelques centaines de millions de dollars. L’église est
impressionnante, si je m’en souviens bien elle est futuriste, du
style cristal lacérant, le tout a été réalisé par Jim Bakker qui, lors
de ses prédications, a levé, avec l’aide du Père et de Son Fils, les
fonds nécessaires.
Las ! Ce même Bakker a connu le destin de Clinton, il s’est
laissé piéger par une secrétaire « sexuelle » (personnage à
mi-chemin entre le rêve érotique total pour ces décadents d’Eu‑
ropéens et un personnage de bande dessinée dans Spirou ou
Wolinski) l’un des pires fléaux de l’Amérique bien pensante. Le
fondateur d’Heritage USA, de PTL et de l’Inspirational Network
est tombé en enfer pour un one night stand avec la démoniaque
Jessica Hahn (quand je vous disais que l’Amérique rabbinique
réprouve l’impur féminin), une nouilleyorkaise, c’est tout dire. Il
y perd sa réputation, la chute commence, il est emprisonné pour
fraude financière, for two solid years in prison, je crois même
qu’il trouve, comme Bill, une seconde chance par la suite. Son
parcours démontre la forte parenté qui existe en Amérique entre
l’homme de religion et le politicien, des manipulateurs pour dire
simple.
Il n’y a pas eu aux États-Unis de complot théocratique à pro‑
prement parler, pourtant une société d’inspiration religieuse s’est
constituée pour l’élection d’un Président de droite. La majorité
morale a joué un rôle important dans l’accession de Reagan au
pouvoir. Carter, Clinton et les Bush ont mis en avant leur côté
bondieusard quand il l’a fallu. Il a existé à Washington un bureau
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nommé Moral majority dont l’activité était officiellement d’éli‑
miner les démocrates en faveur d’une théocratie républicaine.
En 1980 il prétendait rallier les votes de 4 millions d’électeurs,
et son dirigeant, Jerry Falwell, déclarait que the religious right is
solidly in place, and that it is in for the duration1. 4 millions de
voix, c’est suffisant pour emporter une campagne présidentielle,
que s’est-il donc passé en 2001 quand Georges Bush J.-R. n’ob‑
tint qu’une majorité contestée de 140 voix, selon les news ?
Il existe quelques applications directes de la pensée théocra‑
tique, par exemple cette interdiction faite à l’université, dans
l’état du Tennessee, d’enseigner le darwinisme, amende actuelle
de base de 100‑$, mais ça peut certainement être plus salé. Vous
pensez rêver ? Non, pas du tout, Dieu a fait le monde en six jours
et aucun savant ne doit remettre en question une parole d’évan‑
gile, telle est la querelle des « créationnistes et des évolutio‑
nistes ». D’autres aspects désagréables, voire terrifiants, attirent
l’attention : au cocktail Molotov on a brûlé vif des homosexuels à
Salem, le sida est une maladie envoyée par Dieu comme autrefois
l’arme nucléaire sur Sodome. Quant aux femmes, je pense aux
recluses de Colorado City. Elles bénéficient déjà de la loi tali‑
bane, martiale et patriarcale. Elles sont quasi voilées, soumises
à la polygamie, elles doivent se taire et procréer. If religion's a
drug, this ain't a bad way to go2‑dit une partie du peuple qui aime
ces Theme Park3 de la théocratie naissante. Quelle serait alors,
si ces fanatiques l’emportaient, la différence avec des intégristes
musulmans ? La réponse est désagréable : l’arme nucléaire.
D’un autre côté, l’étonnant pragmatisme des Américains auto‑
rise tous les accouplements. Le puritanisme et la musique afri‑
caine, par exemple.
- Par exemple, là tu me réveilles ! Je me demande comment tu
vas imager cette étrange liaison.
1) Le droit religieux est solidement établi et ca va durer.
2) Si la religion est une drogue, ce n’est pas une mauvaise formule.
3) Theme Park‑ : attractions et jeux publics mais aussi lieux piégés mettant de puis‑
sants moyens en œuvre pour endoctriner (et faire consommer).

85

- Le plus simplement du monde. Les puritains sont essentiel‑
lement des commerçants qui révèrent l’argent sous toutes ses
formes. Ils ont besoin de roadmarks1 pour se rassurer. Le beat
du gospel et du jazz a été totalement assimilé, car ses unités
répétitives de base (tu les trouves aussi dans le disco, la house,
la trance) jouent le rôle d’un prédicateur en chaire : « Le temps
s’écoule, mes frères, mais rien ne change. Hallelujah ! Nous
sommes éternels. » C’est un adjuvant à la foi qu’ils ont adopté
sans états d’âme.
Cette ferveur démente implique, sous-tend et rend indispen‑
sable l’existence du Diable, l’Amérique en a un besoin struc‑
turel. Les peuples ont la théologie qu’ils méritent, le mal existe
mais le Diable, n’en déplaise aux Juifs et aux Arabes, n’est pas
une fatalité. Il n’est pas présent en Afrique ou en Inde, dans les
religions polythéistes en général où il existe des entités créatrices
ou destructrices mais pas de seigneur du Mal. Où est le diable
dans le bouddhisme ? Aux États-Unis, il est omniprésent, on le
combat ou on lui rend un culte, le satanisme existe pour fonder
Dieu, pas de lumière sans ténèbres, il faut se souvenir du besoin
irrépressible de punition qui travaille les Américains. Si le diable
apparaît dans le cinéma européen sous sa forme philosophique
(Faustus, Méphisto) dans l’imagerie américaine il est mis en
scène au premier degré, je pense à Legend, Golden Child, Les
Sorcières d’Eastwick, et l’inénarrable End of Days entre autres.
C’est d’origine protestante, c’est un acquis culturel. C’est sur‑
tout un moyen de tenir les gens. Nous voyons dans l’Amérique
actuelle tout le mal que le monothéisme apporte à l’humanité.
Jehovah, Allah sont non seulement ceux qui cimentent mais sur‑
tout ceux qui condamnent. Nous pourrions peut-être avancer que
ces Dieux sont les pères de la violence.
Et le sexe dans tout cela ? Comment cette nation de puri‑
tains peut-elle être en même temps la nation la plus obscène et
pornographique du monde ? Le puritanisme américain n’en a
jamais été à une contradiction près. Il édicte des règles, et quand
2) Roadmarks‑ : repères
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ces règles ne l’arrangent plus il les change. Il y a toujours une
vérité de rechange aux États-Unis, une grande élasticité du code
moral. Dans le domaine du sexe, il est plus facile à un réalisa‑
teur de montrer un sein mutilé qu’un sein caressé. La violence
est morale, la sexualité censurée. Nous avons vu récemment se
dessiner le recyclage du péché. Comme il s’agit d’une industrie
résurgente - baisse dans les années quatre-vingts mais reprise
fulgurante avec Internet - 7 millions de sites et 8 milliards de
revenu annuel en 2002, 27.5 millions de U.S. visitors to adultoriented pornographic Web sites in January 2002, on devait
trouver un accommodement avec le puritanisme. Cette norme
du recyclage de la pornographie se nomme High Tech. Il s’agit
simplement de faire passer la pornographie du monde analogue
au monde digital, les techniciens me comprendront. Dans le Net
tu cherches sous Vivid, la compagnie qui cartonne. Attention, ce
n’est pas seulement vulgaire et offensant, c’est aussi agressif :
tu ne peux plus quitter le site, le mieux est d’éteindre ton ordi‑
nateur pour redémarrer, tes écrans sont asservis par Vivid. Dans
la mesure où le sexe devient virtuel, il est dépersonnalisé et
s’adapte à la pensée binaire informatique, nettoyé de ses impure‑
tés pour entrer dans les circuits de distribution et consommation.
L’un des sommets du sexe virtuel est le cybersex suit. Tu enfiles
cet uniforme (version latex 25$ de supplément), ton ou ta parte‑
naire, dans la chambre à côté ou aux antipodes fait de même et
vous vous envoyez en l’air.
Joe hésita un instant avant de revêtir son cybersex suit. Cette tenue
d’immersion dans le sexe lui rappelait une plongée à Nassau, mais
le décor n’avait rien de féerique. Il ajusta divers capteurs et protu‑
bérances tout en consultant le manuel fourni, connecta l’interface
et appuya sur un bouton blanc. Les lumières de la petite pièce se
tamisèrent et, à peine se fût-il installé dans la position prescrite, que
deux bras féminins surgirent du meuble et le maintinrent en place
avec douceur et fermeté. Déjà il entendait le charmant babil de Lara,
sa partenaire, il avait pris une option Lara Croft +, Elle connaissait
tous ses fantasmes, tous ses désirs secrets dès l’instant où il avait
rempli son questionnaire sur Internet avant de venir tenter sa pre‑
mière expérience au Holy_Sex_Chapel. Les senseurs actifs fixés
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en divers points de son anatomie l’emplirent d’une douceur angé‑
lique virant progressivement au furieux. Il ne perdait rien du corps
parfait de sa nouvelle maîtresse évoluant dans le casque de vision
3D, grâce surtout au petit synthétiseur phéromonal qui diffusait des
fragrances soigneusement choisies - le HSC disposait d’une banque
de nanas_online en tous points identique aux banques de sperme. Il
se raidit un peu quand le masturbateur incorporé se mit en marche
pour l’échauffer. Ça durerait subjectivement longtemps, car il avait
choisi pour cette session l’option Nirvana_SM avec une assurance
de remboursement en cas d’éjaculation précoce. Mais qui était à
l’autre bout du pipe line ? Il s’en foutait, tant la femme virtuelle
qui entreprenait de le mener à l’extase était réelle, beaucoup plus
que celles qu’il avait fréquentées dans sa vie de mâle américain.
Il éprouva un instant le désir de la rencontrer dans le réel, mais à
quoi bon ? Elle était peut-être à Sydney, dans le même building ou
en Suisse ? En fait, Joe s’était loué les services d’une salope, d’une
maîtresse exigeante et d’une confidente experte en caresses, toujours
contente et sécurisante pour le prix de 28,65$ TTC. Elle ne viendrait
jamais l’emmerder par la suite comme les autres car, dans le même
instant, son petit cerveau de silicone traitait plusieurs centaines
d’autres clients en fonction des données reçues et, bien entendu,
des montants investis. Pour les lassés de la vie, il y avait même
une option « femme fatale » assez chère mais, selon le catalogue, à
mourir de plaisir. Curieusement, personne n’en avait jamais fourni
de compte rendu.
http ://www.cybsex/vivi/spc.org

- C’est propre, net, pas trop cher, sans risques. On appelle ça
de la misère sexuelle, mais, comparé aux femmes américaines
telles que le système les a forgées, c’est peut-être un paradis de
secours. Ça me rappelle aussi les frappes militaires propres et
chirurgicales. Il existe un point commun entre les Américains
et les Toons : tout ce qui est virtuel est moral et délicieux,
Roger Rabitt lui aussi est immortel. Mais ça, tu le savais déjà.
Demain ce sera encore mieux, plus vite, plus loin, plus fort. Je
me demande si l’une des clefs du comportement américain n’est
tout simplement pas la déréalisation, ce qu’on reproche aux
enfants qui regardent trop de TV et s’adonnent aux jeux vidéo.
Tu ne penses pas qu’à force de frappes chirurgicales, de guerres
propres, de récits héroïques d’agents évoluant à l’aise dans la
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plus haute technologie, d’affabulation scientifique, ils soient
frappés du syndrome du Toon ? Que rien de tout ça - en dehors
de nos frontières - n’est réel, que les méchants ne souffrent pas
vraiment, qu’ils sont les armées du bien ? Prends connaissance
de l’extrait‑qui suit et va nager dans la grande barrière de corail
sans même te mouiller :
Marry the online travel idea with holography. It allows you to see
things as if they were in the room with you. Dedicate a corner of
your living room for a holography viewing area. You can walk
around a holographic object and view it from all sides. Select a des‑
tination. Immerse yourself in the beauty of the Great Barrier Reef
without getting wet. www.webdevelopersjournal.com/archive/perpend10.html

Un ferment révolutionnaire, les Américains ne savent pas
baiser, Tais-toi Marylin, la nouvelle femme-sexe, le couple
compétition, importance du viol, la star et la tueuse, ce
que disait Carmen, Shere Hite invente le point C, ne touchez pas à la nature de la femme…
Nous sommes une culture de l’éjaculation précoce. De plus en
plus toute séduction, toute manière de séduction qui est, elle, un
processus hautement ritualisé, s’efface derrière l’impératif sexuel
naturalisé, Le sexe comme modèle prend la forme d’une entreprise
individuelle fondée sur une énergie naturelle : à chacun son désir et
que le meilleur l’emporte (en jouissance). C’est la forme même du
capital.
Jean Baudrillard, De la Séduction

- Il subsiste un ferment révolutionnaire, que nous autres les
envahis, noyautés, enculturés, soumis à nos nouveaux maîtres
par tout, presque tout, les indéfiniment corvéables du système
connaissons et qu’ils ne savent pas voir. L’offensive culturelle
américaine s’en est pris au sexe, aux fringues, à la manière de
manger, de diriger une entreprise de concevoir un livre, un film,
de cultiver l’excès au détriment de la qualité, de ramener le génie
musical à un paroxysme constant et débile ou alors à des orches‑
trations tellement kitsch et naïves qu’elles me laissent sans voix ;
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ils ont dicté dès les années soixante ce que les artistes devaient
faire ; les clips de TV puis les films ont imposé un style haché
et rapide, décérébrant, dans lequel l’effet tente de masquer le
vide de la pensée, il n’est presque aucun domaine où ils n’aient
tenté de s’infiltrer avec leur arrogance grandissante, sans aucun
respect pour les cultures qui les ont faits. Il n’y a que dans la
baise que ces gamins mal élevés se plantent et n’aient rien à
nous apprendre hormis la dérive et l’excès, le pathologique ou
les clichés les plus fleur bleue qui se puissent imaginer. En ce
domaine, statistiquement je les trouve plutôt idiots ou - soyons
gentils - victimes de leur système.
Privés d’érotisme par une culture puritaine autoritaire, beau‑
coup d’Américains se tournent vers la perversion. Ils leur
manque cette culture qui pourrait leur laisser entendre que toute
perversion n’est que l’éclosion fragile de nos imaginaires. Nous
leur devons la systématisation outrancière du gay, des dungeons,
des dommes et une telle quantité d’horreur dont la pédophilie et
la torture que je n’ai même pas envie d’en parler. Ils croient que
les principes de l’industrie s’appliquent à l’érotisme, mais cette
dimension leur échappe. L’érotisme ne se laisse pas merchandizer, car il n’est par définition pas reproductible, il est toujours
unique.
Comment peut-on parler de la sexualité américaine ? me
direz-vous. Je crois qu’à travers ce qui se diffuse, films, TV et
quelquefois livres nous avons d’assez bonnes sondes, si je puis
me permettre d’utiliser ce terme. Depuis ses débuts - et j’ignore
probablement quelques chef-d'œuvre de l’érotisme dans la pro‑
duction américaine -, Hollywood et les médias ont imposé une
image obligée de la femme, dans les magazines, les comics et
éventuellement les livres pour une moindre mesure.
Nous avons donc eu l’honneur, au fil du temps, de découvrir la
nouvelle femme sexe venue de Californie. Si dans ses débuts elle
tente de ressembler aux Européennes, elle s’affranchit très rapi‑
dement du Vieux Monde et se campe à partir du repère Marylin.
Arte a diffusé récemment une étude sur « L’autre Marylin »,
elle éclaire les mots de Baudrillard. Monroe voulait être une
90

actrice, le système ne lui a permis de n’être qu’une star. Ces deux
approches sont foutralement coïncidentes ! Devinez le but de ce
processus ? C’est le remplacement des pouvoirs féminins par la
séduction « froide ». La femme américaine est instrumentalisée,
mais elle l’ignore, on lui apprend les mécanismes de la séduction
froide dite « intermittente ». Je reprends ici les termes du phi‑
losophe français : « Le sexe… prend la forme d’une entreprise
individuelle… à chacun son désir et que le meilleur l’emporte
(en jouissance). C’est la forme même du capital. » C’est impa‑
rable ! On constate très souvent aux États-Unis que le couple taux de divorces avoués de 40 %, échecs très nombreux - semble
souffrir du principe de la libre entreprise. La vieille plaisanterie
européenne « Il se marie ? Ah ! Contre qui ? » prend ici tout son
sens. Les partenaires ne cherchent pas à réussir leur couple, cha‑
cun veut imposer sa propre entreprise dans un marché qui est son
mariage. Excellentes caricatures TV de cette situation dans Ally
Mc Beal et Sex and the city, c’est une apologie de l’impuissance
amoureuse. Baudrillard toujours : « une culture de l’éjaculation
précoce ». Il ne faut pas s’étonner de l’importance que les mâles
américains donnent au viol. En amour comme en affaires, ils
font la guerre. Les femmes prennent de l’argent aux hommes,
les hommes tentent de leur arracher un impossible plaisir sexuel.
Comment en est-t-on venu là ? Une explication, au moins par‑
tielle, réside dans les modèles proposés.
La star est féminine, qu’elle soit homme ou femme, car, si Dieu est
masculin, l’idole est toujours féminine. Là les femmes furent les plus
grandes. Sur elles, non plus des êtres de désir ni de chair vive, mais
des êtres transsexuels, supra sensuels. Le cinéma n’est puissant que
par son mythe. Ses récits, son réalisme ou son imaginaire, sa psy‑
chologie, ses effets de sens, tout ça est secondaire. Seul le mythe est
puissant, et, au cœur du mythe cinéma figure séductrice, de femme
ou d’homme, l’image cinématographique elle-même.
Jean Baudrillard, op cit.

Qui est cette femme sexe nouvelle ? À quoi ressemble-telle ? C’est un cocktail sexe, violence et eugénique jeunesse.
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Caricaturalement, ce pourrait être la jumelle de celle qui s’infiltre
à la Maison Blanche dans Mars Attack, tant elle est artificielle et
sans odeur. Mais elle est réellement dangereuse. Aux USA on a
toujours aimé le concept de femme fatale, on lui donne un sens
beaucoup plus primaire qu’en Europe. La femme fatale tue, une
issue n’est fatale que quand il y a mort, c’est inscrit en filigrane
de toutes ces modernes héroïnes quand ça n’est pas revendiqué
explicitement. Nous observons cette mouvance à quatre dimen‑
sions venue des forges virtuelles, l’imparable conjonction du
sport, de la violence, de la mode et du mythe. Performance,
sueur, défi, meurtre, armes - dans le sage 007 l’arme de la tueuse
n’est autre que ses cuisses - castration, cuirs de toutes déclinai‑
sons, tenues hyper provocantes et mante religieuse. L’Amérique
masculine se complaît dans les rites de la testostérone, elle n’en
manque pas. Des parades militaires au Superbowl en passant par
un cinéma où la violence est omniprésente, son étal de virilité est
exemplaire, ce qui est le moins pour le successeur avoué de l’Im‑
perium romanum. Mais elle est trop puritaine et vaniteuse pour
admettre l’existence de la « femme en tant que trou noir », la
femme sexuellement supérieure, la mangeuse d’énergies ou tout
simplement la femme qui jouit. Trop puritaine et trop politique
car cette femme-là est la terroriste qui pourrait, de l’intérieur,
saper l’ordre établi. Elle est donc façonnée selon une recette
sans séduction chaude et extrêmement opérationnelle. Nous
assistons au rapprochement et à la fusion de deux catégories que
tout prédisposait à une fatale réunion : la star et la tueuse, toutes
deux porteuses de séduction froide. Pour mettre des visages sur
ce modèle, vous n’avez que l’embarras du choix. Un précurseur
en 1982 dans Blade Runner, l’interminable silhouette de Pris
(Daryl Hannah, réplicante faite pour le plaisir et la guerre), la
parfaite Lara Croft, tueuse angélique et jolie, celle de MIB II qui
est un chef-d’œuvre de stylisation, J.Lo dans U-Turn (séquences
1) Moricone‑ : célèbre pour ses thèmes de «‑quelques notes‑ » ne fait pas exception
dans U Turn‑ : 3 notes chromatiques (comme l’apothéose de l’Apollon musagète de
Strawinsky) colorées d’une manière incroyable par le mixage de voix, d’instruments et
d’harmonies. C’est le thème de Jennifer Lopez (ici La Mort). Envoûtant‑!
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que la musique de Moricone1 rend quasi mythiques), Lucy Liu
qui fait sa percée dans Payback en fouettant un homme attaché
au plafond et en déclarant « ne me dérangez pas, je travaille »,
poursuit dans Drôles de dames et persiste dans Ally Mc Beal
avec le rôle d’une avocate oversexed1. Idem pour le virtuose
Showgirl dont l’héroïne est aussi une tueuse née évoluant dans
le monde de la danse, la Femme Nikita, Buffy la gamine qui
liquide des vampires, Jessica Alba (éphémère) dans Dark Angel,
Jennifer Garner dans Alias, sachant à 30 ans en paraître 18,
étudiante banale et tueuse entraînée qui tient dans ses petites
mains blanches le cœur d’une ogive, disloque divers machos,
et redore le blason de la CIA, elles sont légion. Il faut apprécier
à sa juste valeur le terme d’alias qui suggère que ces héroïnes
sont tout simplement dérivées des femmes américaines diurnes,
d’un glissement de souris pour ainsi dire. La femme américaine
normale semble ne pas exister, du moins quand elle passe par les
forges des réalisateurs. Elle est si belle, tellement fatale, telle‑
ment mortelle, que même Sacher Masoch n’y reconnaîtrait plus
ses cravaches. En ce niveau, l’Amérique a réussi l’impossible, la
destitution de la femme naturelle, haut fait d’arme que même les
anciens rabbins n’avaient su mener à bien. Ce n’est pas l’odeur
de leurs règles qui dérange le pouvoir américain, mais le carac‑
tère fondamental du pouvoir féminin. Le pouvoir est le caractère
de la femme tout comme l’homme incarne l’énergie, ça nous le
savions. Toute femme de pouvoir étant une terroriste potentielle
dans un système parfait, on en fera une star ou une esclave
(quelle différence ?) chargée de porter les signes mais jamais
autorisée au libre exercice de la féminité, c’est sexuellement
incorrect. Complémentairement, le modèle féminin américain
reste caucasien. La France encourage l’exogamie, elle offre ses
icônes femelles à des reproducteurs d’autres races. L’Amérique
est fondamentalement endogame, elle déteste le métissage de ses
icônes parfaites, elle n’en propose que très peu de noires, sudaméricaines ou asiatiques, aucune moyenne orientale, du blanc,
1) Oversex, se dit d’une personne exigeante mais qui n’atteint pas l’orgasme
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à perte de vit. Comme il existe une infranchissable barrière
entre les femmes virtuelles et les réelles il peut arriver qu’on se
sente très seul aux States, de quoi chanter du Juvet (où sont les
femmes ?)
Je suis allé dîner un soir avec une escorte à Manhattan et rien
que de faire admettre à son « gestionnaire » qu’esseulé je vou‑
lais une compagnie pour aller dîner au restaurant de mon hôtel,
sans plus, releva de la performance sportive. Comme je suis têtu,
j’ai hérité finalement de Carmen, une Espagnole qui se faisait
passer pour une Scandinave et qui était sculpteur de son métier,
donc en manque de revenus. On a causé, elle était adorable, je
crois que j’ai ramené un peu d’air latin dans sa tête. Quand je
lui ai demandé si elle prenait des risques dans son boulot elle a
ri. « Aucun, je les tape ou je les lange. » Carmen s’était facile‑
ment créé une clientèle downtown Wall Street, des businessmen
masochistes et quelques « nouveaux bébés » ; se faire taper ou
régresser est l’une des rares voies ouvertes aux mâles américains
frustrés. Elle avait d’eux une opinion simple, sans doute dictée
par la pratique : « une moitié est maso et l’autre gay. » Ce qui,
malgré l’immense simplification n’était pas tellement illogique
ni absurde. Les femmes froides servent le système et perpétuent
ses valeurs, ce en quoi les puritains américains ne sont pas si
différents des anciens rabbins. Les femmes américaines issues
de cette culture sont éminemment masturbatoires. Elles ont
appris à tout suggérer mais pour donner elles ne sont formées à
rien, ce qui explique souvent le succès des étrangères, les latinos
par exemple, réputées chaudes. Mais on le sait, le « froid » est
attractif, le triplé eugénisme, puritanisme et profit donne nais‑
sance à des séductrices monstrueuses. Tu as déjà vu quelqu’un
de plus froid que Cindy Crawford ou Rebecca Romijn-Stamos,
toi ? Ou encore Mila Jovovic qui nous avait charmés en Leeloo
et se commet dans Resident Evil ? Ce pays où vivent des femmes
de toute beauté a réussi à les lobotomiser. Ce qui déclenche
aussi des effets de réciprocité à l’intérieur du système. La femme
américaine froide, objet de culte masturbatoire peut devenir une
guerillera de l’automasturbation. Dali aurait adoré cette idée.
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… Je vis quelque chose bouger dans l’ombre, ce devait être le
loup. Ce salopard détecterait une phéromone dans le safe d’une
banque suisse à vingt lieues à la ronde et se passionnait un peu
trop pour les belles humaines. Il avait peut-être été mordu par un
lycanthrope ? Contrairement à son acolyte il ne s’exprimait que
rarement avec des mots, il transmettait des états d’être. Il n’avait
jamais été victime comme nous d’un langage réducteur, mais il
fallait partager ses bibliothèques… Que savais-je de la nuit, des
forêts, de la chasse et de l’ineffable poème phéromonal laissé là
par une femelle ou un rival ?
- T’as de beaux yeux, lui glissai-je comme ça, pour voir, je le
pensais.
J’aurais pu tenter un « Tes yeux sont si profonds que j'y perds
la mémoire » mais on n’Aragonne pas avec un loup, tout le
monde sait ça.
Il m’adressa le bref sourire d’un retroussis de babines. Que
voulait-il me dire ? Je crois le savoir. « J’habite au paradis, toi
pas, Rejoins-moi si tu peux. » L’ennui était que depuis EdenTroisième-Cerveau, la chute et les mauvaises incarnations de
Dieu, j’habitais au paradigme, que je ne pouvais pas remonter
le cours de ce destin et vous non plus d’ailleurs, jeunes mam‑
mifères. Je me contentai d’observer sa démarche aussi royale
que dégingandée. Avez-vous déjà observé un grand chien qui
se déplace ? On dirait que les os flottent sous la peau, il peut
être aussi improbable qu’une particule quantique, quand vous
savez où il est vous ne savez plus quand. Il traverse l’espace de
manière improbable pour vous atteindre, vous êtes incapable de
recomposer ses mouvements, il… il fonctionne naturellement,
pas comme nous les cortiqués. Un froissement d’ailes attira mon
attention. « Tu pourrais te demander ce que serait le monde sans
l’Amérique, siffla le Sage, ce serait peut-être intéressant. Quoaa ?
Plus équilibré, pas de folie du profit, le Nord et le Sud échangent
leurs biens, un peu de sagesse et un peu moins d’hybris ? Tu ne
croaa pas ? » Je m’abstins de bifurquer dans cette direction, car
je venais de m’engager sur la femme américaine automasturbée
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et j’allais avoir des explications à donner…
- Se montrer grossier avec la femme n’est pas une marque de
talent, fit cette pimbêche (celle-là, j’vous jure). Je suppose que
tu as aussi une explication pour cette déclaration ?
- Moi pas, mais Shere Hite1 oui, fis-je finement, très content
d’avoir grappillé quelques infos dans la presse féminine, tout
aussi sérieuse que la masculine entre vous et moi.
- Shere Hite ? Jamais entendu parler, fit-elle en pastichant à la
perfection la voix et l’attitude de Mira Sorvino dans Un Tueur
pour cible, deux minutes avant le débarquement des forces du
Mal.
- Elle est la version moderne d’un certain Kinsey qui fit beau‑
coup de bruit à l’époque, lui expliquai-je. Sa thèse n’a rien de
sorcier pour nous autres Européens, elle dit que « sa jouissance
appartient à la femme ». Que statistiquement 30 % seulement
des femmes jouissent durant le rapport et que le reste découvre
progressivement les vertus de la masturbation, solitaire ou à
deux. Il s’agit de remplacer le point G - grossière affabulation
masculine - par le point C, ce fameux clitoris qui aujourd’hui
encore pourrait passer pour un non US resident.
- Quelle perte de contrôle pour le mâle américain et, soit dit
en passant, cette thèse devrait donner un bon coup de boost aux
lesbiennes douces !
- Tu ne crois pas si bien dire. L’audacieuse sexologue à dû rece‑
voir quelques retours de bâton car elle vient de quitter les USA
pour se fixer en Europe, seul lieu, dit-elle, « ou l’on peut se sentir
bien. » Ce qui m’intéresse c’est son accusation : « Hollywood et
l’Industrie du cinéma pornographique sont responsables d’impo‑
ser une vision éculée de la sexualité ». Mrs Hite a raison, mais
elle date. Il faut aller beaucoup plus loin qu’elle et remplacer
vision éculée par « guerre antiterrorisme féminin menée par le
système ».
- Tu penses vraiment que des gens, dans le système américain,
font cette réflexion et prennent ces décisions ?
1) Shere Hite‑ : romancière et sexologue américaine à succès, cf The Hite report.
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- Le système ne pense pas, il s’adapte. Mailer avait perçu ce
problème et déclarait dans les années soixante-dix : « gender
might determine the way a person perceives and orders reality ».
Il s’est fait traiter de quintessential male chauvinist pig dans la
presse féminine bien pensante et même féministe. Il avait pour‑
tant raison, le monde est décrypté « autrement » par les femmes,
raison pour laquelle le pouvoir tente de les marginaliser. En
leur imposant un âge par exemple, car on ne peut plus être que
jeune. Barbara Hershey (vue chez Scorsese et Woody Allen entre
autre), à 54 ans, était considérée comme sacrifiée par les diktats
de beauté d’Hollywood, comme Jessica Lange et autres Susan
Sarandon, en quarantaine après la cinquantaine. La production
américaine est touchée par le jeunisme : après 30/40 ans, une
femme ne vaut plus rien. Le plus grave réside dans la fabrication
d’un féminin artificiel, de consommation, la femme froide, effi‑
cace, la superfemme, la tueuse, la mante remplacement améri‑
cain de l’amante. C’est là que je rejoins une fois encore ce texte
de Baudrillard, trouvé au hasard d’une lecture.
La séduction a la blancheur spectrale des étoiles, comme elles furent
si bien nommées. Tour à tour les masses n’ont été « séduites », à
l’ère moderne, que par deux grands événements : la lumière des
stars, et la lumière noire du terrorisme. Ces deux phénomènes ont
bien des choses en commun. Comme les étoiles, les stars ou les actes
terroristes clignotent » : ils n’éclairent pas, ils ne rayonnent pas…
Les grandes séductrices ou les grandes stars ne brillent jamais par
leur talent ou par leur intelligence, elles brillent par leur absence.
Elles brillent par leur nullité, et leur froideur, qui est celle du
maquillage du hiératisme rituel (le rituel est cool, selon McLuhan).
Elles métaphorisent l’immense processus glaciaire qui s’est emparé
de notre univers de sens pris dans les réseaux clignotants de signes
et d’images
J. Baudrillard, op. cit.

Toucher à la nature de la femme est dangereux. Son rôle est
de porter la vie, d’équilibrer l’énergie masculine et son arme
principale est en effet le sexe. Man the hunter, woman the gatherer. Vieux débat. La femme est à notre société humaine ce que
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l’atome d’hydrogène est à l’Univers. Elle est forme basique. À
mon avis, l’Amérique en tant que système a tenté de conjurer le
féminin. Est-elle parvenue à casser le noyau femme ? Telle est
la question. Le féminin en tant que source, protection, valeurs et
séduction est hostile au système mercantile. D’où les tentatives
exacerbées de récupération du porno et cet essai de transmutation
du féminin en quelque chose d’utile au pouvoir. Quand je sou‑
tiens que l’Empire implosera, je dis que les femmes joueront un
rôle essentiel dans sa défaite intérieure. C’est très amusant, elles
sont là, devant leurs yeux, mais ils ne les voient pas, ils ne voient
que les Barbies qu’il leur convient de voir. À Colorado City des
Américaines vivent dans des conditions très proches des ex-Tali‑
banes, elles n’ont rien en commun avec les stars, elles ne sont
les drapeaux de personne, l’illégalité de leur situation sociale est
ignorée du gouvernement, et pourtant je crois fermement que le
changement américain viendra en grande partie de cette grande
réserve de femmes potentiellement sauvages. Tu n’as qu’à lire
Clarissa Pinkola Estés, elle sait tant de choses sur les Femmes
qui courent avec les loups. Tu veux mon avis ? Il existe deux
choses auxquelles il ne faut pas toucher dans la société humaine.
Les rêves et la femme. Peut-on encore nommer rêves les produits
issus du mercantilisme américain ? Non ! Parlons de drogue dure
et souvenons-nous qu’une société privée de ses rêves est une
société mourante. Qu’adviendra-t-il le jour ou l’imposture du
star system ne trompera plus personne ?
Il existe une immense silent majority chez les femmes améri‑
caines. Parfois elles s’expriment, je me souviens d’une corres‑
pondance par Internet avec Dee Ann Leblanc qui dirigeait un
news group nommé FemSup (Femme Suprême). Elles étaient
importunées sans cesse par des masos avides de lécher des
chaussures et se faire fouetter. Mais elles s’intéressaient à autre
chose : au gouvernement, comment le combattre, à l’arme élec‑
torale de l’abstentionnisme, à l’usage politique du sexe comme
dans Lysistrata1, à leurs avantages sociaux, à celles qui sont
1) Lysistrata, comédie d’Aristophane dans laquelle les femmes font la grève du sexe
pour empêcher la guerre.
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battues, aux couples qui durent - espèce en voie de disparition
-, bref on aurait pu dire que c’était des féministes gentilles, sans
agressivité et très actives. Le mouvement a disparu dans le grand
brassage des années quatre-vingt-dix, et tout ce que vous trouve‑
rez aujourd’hui sous ce nom n’est que de l’industrie de dommes1,
mais je garde l’étrange impression d’avoir pu m’accorder
quelque temps sur une autre fréquence que les émetteurs officiels
de l’Amérique. Carmen l’escort et Dee Ann le leader disaient en
gros les mêmes choses : nous existons, nous sommes le peuple,
les deux grands partis ne nous représentent pas, l’Amérique est
une dictature, nous sommes parlés.
Après l’Empire. Effets de miroir, le balai fou, épousailles
avec la Maison Russie ? Brasser nos sangs bordel ! Qui est
l’Amérique ? il n’existe pas de mauvais peuples, ceux que
nous n’aimons pas
J’ai cité quelques livres en commençant cet entretien, je ne t’ai
pas encore parlé d’Emmanuel Todd et de son dernier livre Après
l’Empire. À mon avis, avec Rushdie et Lapham c’est ce qu’il y a
de mieux pour répondre à l’interrogation America : rise or fall ?
L’œuvre de Todd est déjà importante, à 25 ans, en 1976, à partir
d’une réflexion sur la natalité et l’alphabétisation il annonce
la chute de l’empire soviétique, il récidive cette année avec un
livre dont on ne semble pas déceler l’exceptionnelle importance.
Aussi savant que Kaspi et Mordant, loin de la polémique de
Revel, c’est l’unique Essai du premier type documenté, clair,
agréable à lire et visionnaire.
Ces propos ont le mérite qu’on accorde quelquefois aux
miroirs, ils nous renvoient notre propre image, nous invitent à
balayer devant notre porte. John Malkovich « L’Amérique n’a
pas inventé le mal absolu mais elle l’a immensément amplifié,
les données de ce mauvais cocktail viennent d’Europe, d’An‑
2) Dommes‑ : dominatrices professionnelles. Tapez ce mot dans Google, vous obtien‑
drez de 10 à 20’000 références.
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gleterre en bonne partie, puritanisme réformateur et mercan‑
tilisme, valeurs prépondérantes de la classe bourgeoise. » Les
Américains actuels font penser au « balai fou » de l’apprenti
sorcier (version Disney), on appréciait leur dynamisme mais per‑
sonne n’en avait prévu les conséquences ; ils font montre d’une
fabuleuse énergie au service d’un esprit d’entreprise constant, ils
nous donnent souvent une leçon de jeunesse et de cohésion, nous
pouvons admettre qu’ils ont développé à l’extrême de mauvaises
doctrines mais nous ne pouvons en rejeter la paternité
Quant à l’Europe, je me garderai bien de parler de sa faillite
mais elle reste encore forte et fragile. Elle ne triomphe pas de ses
particularités, elle n’a pas encore su attirer la Russie vers elle et
c’est une faute majeure. Todd cite cette étonnante ouverture de
Poutine : « Personne ne met en doute la grande valeur pour l‘Eu‑
rope de ses relations avec les États-Unis. Mais je pense que l’Eu‑
rope consoliderait sa réputation en tant que puissance mondiale
véritablement indépendante si elle associait ses capacités à celles
de la Russie - avec les ressources humaines, territoriales et natu‑
relles, avec le potentiel économique, culturel et de défense de la
Russie. » Personnellement je n’en doute pas mais je crains que
la médiocratie bureaucratique et institutionnelle ne nous paralyse
encore longtemps, brassons nos sangs bordel ! Les États-Unis
ont un immense avantage sur nous : ils n’ont pas de guerre de
religion intérieure ce qui leur permet d’atteindre, quand il le
faut, une cohésion politique et morale exceptionnelle mais dans
les moments de crise seulement. Dans l’immédiat l’Europe fédé‑
rale et l’Europe des nations se combattent et les USA sont une
nation homogène, ça peut changer. Nous n’aimons pas l’actuel
Président dictateur américain mais nous souffrons d’un déficit
de pouvoir. La démocratie étant la pire forme de gouvernement
toutes les autres éliminées nous nous enterrons dans des débats
stériles qui feront le jeu non seulement des Américains mais
aussi du terrorisme montant. Un monarque éclairé serait utile en
Europe, ne serait-ce qu’à titre de transition ou d’état d’urgence
mais le concept n’est pas applicable dans la réalité politique
moderne.
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Nous ne pouvons pas opposer éternellement la supériorité et
l’ancienneté de notre culture à leur matérialisme fut-il grossier,
ni nous confiner dans ce qu’ils considèrent, pas tout à fait à tort,
comme une décadence. Il nous faut redécouvrir le génie particu‑
lier des Américains, leur inventique. Dans trop de domaines nous
dormons sur des lauriers fanés ou sur nos habitudes. Beaucoup
d’entre nous jouissent en Europe d’une belle qualité de vie, des
femmes féminines (le comble de l’insolence à notre époque), une
cuisine polychrome, de beaux livres et des villes paysages ; nous
avons la chance de rencontrer dans le débat public des artistes
et des philosophes qui nous éclairent pourtant personne n’est
disposé à se priver de son confort pour bâtir l’union qui résis‑
tera aux faucons de l’Empire. De Gaulle le soulignait à propos
des partis « chacun fait sa petite cuisine sur son petit réchaud ».
Je ne suis pas séduit par les sarcasmes de Régis Debray dans
Caracalla mais je le suis par l’idée d’une fécondation mutuelle
occidentale - qui existe dans les faits - comme par le croise‑
ment des cultures ; métissage est le maître mot et de ce côté les
Américains ont été moins mauvais que nous. Personne ne nous
oblige à faire nôtre leur omniprésente grossièreté mais personne
ne nous oblige à mépriser une pensée profonde, un film de toute
beauté, une littérature et une intelligence venue de ce peuple.
Obsession antiaméricaine ? Nous la vivons au quotidien mais
sachons en discerner les origines et ne pas généraliser, sachons
ne devenir racistes et nous tourner vers les vrais coupables. Les
Américains sont les leaders incontestés de divers domaines,
aéronautique, informatique, essentiellement parce qu’ils ont
changé leur pays en laboratoire géant et aiment investir. Au-delà
du commercial et du technique il existe un esprit américain dont
les valeurs sont très comparables aux nôtres, on aimerait qu’avec
le temps se dégage leur vraie créativité et qu’elle soit appréciée
pour elle-même. Déganguer l’Amérique ? Entreprise de fou ou
alors « avec le temps ».
La vraie question, la seule qui mérite d’être posée est natu‑
rellement « Qui l’Amérique ? », « Quelle Amérique ? ». Nous
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connaissons les réponses standard : Il y a l’Amérique et les
États-Unis. Il y a le peuple américain et la politique, un quarte‑
ron bushiste et l’élite de la nation. Je suis d’accord avec ça, c’est
très insuffisant mais si l’on a besoin de nommer sa haine nous
dirons « la politique et la finance » qui se résument à « pou‑
voir ». Quel vilain mot. La réponse se trouvera au-delà, face au
spectre de la mondialisation mais ceci dépasse mon sujet. Nous
rejetons Washington, ses lobbies, le complexe militaro-indus‑
triel, carcéro-industriel, le monde fermé de la super richesse, la
tricherie permanente des politiciens, nous n’aimons pas Bush,
qui est certainement et même plus que Reagan, le Président le
plus borné et réactionnaire - élu à une majorité nulle - que se soit
donné ce pays, nous détestons ces pollueurs qui veulent faire de
la pollution de la planète un moyen de gagner de l’argent, nous
méprisons cet état qui refuse toute obligation internationale, ces
savants qui mettent au point une arme nucléaire « miniaturisée
et propre », leurs foutus drones qui tueront impunément sans
risquer une vie américaine sacrée, nous, nous… la liste est trop
longue, elle est chaque jour dans la presse et les livres, laisse-moi
te parler de ceux qui sont derrière la scène, les otages, le peuple
américain. Il n’y a pas de bons et de mauvais peuples, il y a
essentiellement de mauvais gouvernements, rarement bons. Le
peuple américain n’est pas responsable des actes de ceux qui le
dirigent. Combien sont-ils ? Mailer disait 500 ? Rushdie évoque
la classe dirigeante soit les grandes fortunes et ce serait beaucoup
moins. Je puis imaginer qu’il existe un groupe dont les relations
structurelles sont floues et qui, de 500 à 50’000 individus tient
le pays.
Ce n’est qu’intuitif, si nous descendons les échelons du pou‑
voir nous n’avons aucune raison de nous arrêter ici plus que là.
J’ai tourné en dérision l’homme qui ne comprenait pas l’ex‑
pression « Empire américain », à sa décharge je l’ai entendu
distinguer entre : « L’Amérique telle que nous l’avons connue et
cette « administration d’Ayatollah ». Le mot est joli, la pensée
nécessaire. Cette population brimée m’avait donné envie d’écrire
ce livre sous le titre de Deux cents millions d’otages. C’est assu‑
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rément l’État le plus policier de la planète mais c’est encore (à
l’heure où j’écris ces lignes du moins) le pays qui permet à ses
nombreuses oppositions internes d’exister et de s’exprimer, peutêtre pas jusqu’au niveau des grands médias. Tout ne finit pas
comme à Waco ou a Oklahoma City. Comment pourrions-nous
comparer la paranoïa guerrière de MOM (milices du Montana) et
FemSup ? Les uns croient que Washington est peuplé de traîtres
qui ont vendu le pays aux Européens et les autres ont tenté paci‑
fiquement d’améliorer la condition féminine. Il devient de moins
en moins rare de trouver sur le Net des groupes de protestation
dénonçant la désinformation pratiquée dans leur pays.
During frequent and extensive travels across the United States, I dis‑
covered 'another America'. What I have found is an America which
is concerned, well informed, human rights-minded as well as com‑
passionate toward the plight of others. There is an America which
wants to speak out. The growing public protests in Washington and
elsewhere in the United States against the Middle East policy of the
US Government is undeniable evidence. À good number of United
States citizens have had the courage to visit Iraq while ignoring
threats of penalty by their government. They have seen the dee‑
pening human crisis and returned aware of wrong images they are
receiving at home about the causes of Iraqi suffering. To point this
out is not playing into the hands of the Bagdad government or worse,
spreading propaganda. The Iraq story is simply different from the
one US administrations are portraying.
http://www.notinournames.org/iht/articles/vonsponeck-anotheramerica.html

Quand j’ai commencé mes tournées de conférences aux States
on m’avait décrit les universités comme des îlots de lumière dans
une mer de barbarie. « Bannie de l’espace public, la culture se
replie, se recroqueville, se calfeutre et rien ne ressemble plus
à un à un monastère perdu dans la campagne, clôturé, côtoyé
par des hordes barbares et étrangères, habité par des moines
qui n’ont rien à voir avec le monde et qui poursuivent leurs
1) U. Eco, La guerre du faux.
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recherches privées qu’un campus américain. » 1
Ça n’a pas changé et je retrouve cette idée dans U-Turn, ce film
soleil-femme-mort. Un type conduit sur une highway en Arizona.
Il pète sa gurite mais par chance sa voiture s’arrête près d’un
signal U Turn. Il peut sortir de l’higway et il le fait dans l’espoir
de trouver un garage. Tu te demandes pourquoi je te raconte ça ?
Parce que quelques miles plus loin il tombe dans le moyen âge
américain. Il est sorti des sentiers battus… Le highway est le
symbole de la fausse sécurité aux States, la ligne jaune à ne pas
franchir, tu as intérêt à rester dans les tracés officiels. Sors ne
serait-ce que d’un poil de la ligne droite et tu tombes en enfer.
C’est un aspect de l’Amérique mais laisse-moi te parler de deux
ou trois très petites choses très banales qui me touchent. Bill
Etra, à NY, qui vivait modestement dans un univers Zen et infor‑
matique, sans contradictions, j’étais un étudiant désargenté qu’il
a hébergé sans poser de questions, par la suite j’apprends que je
suis tombé sur l’un des gurus du video art à NY. Cette Sally qui
travaille à deux blocs de chez Bill. dans un resto branché et qui
gagne 3‑dollars de l’heure, ce jeune mexicain à Tucson trente
ans plus tard qui en gagne 1.5 dans un motel chic et qui doit
financer ses études, tous vivent des pourboires quand le gérant
ne les intercepte pas. J’ai rencontré à chacun de mes séjours des
quantités de jeunes exploités, privés de soutien et d’aide sociale
et qui conservent un moral de fer. Comme Dan, ce merveilleux
instructeur, pilote FAA qui gagnait 11‑dollars de l’heure‑quand
il y avait des élèves dans son école. Tous sont sauvagement
exploités et malgré cela tous s’acquittent de leur job avec soin,
perfectionnisme et optimisme. Là où un Européen râle, recourt à
toute forme de violence civile les jeunes en Amérique font face
avec détermination. La même chose chez les musiciens, j’en ai
vu de toutes pointures mais ils avaient en commun une grande
simplicité et une absolue disponibilité. Il leur fallait être les
meilleurs pour survivre, ça n’était pas confortable pour eux, ça
l’était pour moi qui profitais de cette sélection sauvage dont je
n’étais pas conscient dans mes débuts, je ne savais pas pourquoi
je disposais toujours des orchestres les plus fabuleux.
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Le peuple américain est très gentil, serviable, généreux, il pos‑
sède un moral solide, il est extrêmement motivé par ses jobs, il
a le sens de l’humour. Puis-je en dire autant de tous ceux avec
qui j’ai collaboré en Europe ? Pas toujours. Statistiquement j’ai
vu plus de paresseux ici que là-bas, plus d’arrogants et plus
de prétentieux, je parle de la classe des travailleurs. Le peuple
américain n’est pas responsable des actes de ceux qui parlent et
agissent en son nom. Dubois me surprend quand il dit « plus j’y
vais moins je comprends ces gens ». Pour moi c’est l’inverse,
quelques jours avant l’attentat des tours nous étions toi et moi
en stage à Tucson Arizona avec des équipes qui ont su, comme à
chaque séjour, gagner notre estime et notre amitié. Ceux qui les
méconnaissent ainsi n’ont peut-être pas de vraies relations de tra‑
vail avec eux, on peut être un merveilleux explorateur et conteur
des États-Unis et ne pas avoir le feeling américain. On souligne
la violence grandissante du pays et les faux jobs utiles aux statis‑
tiques du gouvernement et sur ce point je suis d’accord. Je dédie
une pensée au peuple américain, pas à son système. Il y a tant de
beauté dans ce grand pays, tant d’âmes ferventes, d’intelligence
et de compassion que je suis très contrarié de voir à quel point
le mal américain occupe le devant de la scène internationale et
fonde le développement de la mouvance antiaméricaine dont le
terrorisme n’est que l’écume avancée.
Tu l’auras compris, ce n’est pas de cette Amérique que j’ai
parlé et je te l’avais dit en préambule « en parlant de l’Empire, je
sens que nous n’éviterons pas les réquisitoires et ça m’ennuie ».
Il est vrai que le reste du monde, particulièrement depuis une
année, est devenu majoritairement antiaméricain même si de
touchants témoignages ont marqué la date du 11 septembre et
sa commémoration. Il est vrai que les exemples de la mauvaise
conduite de l’Empire se multiplient dans la politique et la finance.
Il est vrai que chaque jour un fou ou un salopard doté de trop de
puissance cause des dégâts irréversibles aux petites gens qui lui
ont accordé leur confiance, il est vrai que nous ressentons l’arro‑
gance et la tyrannique volonté de pouvoir de ces néoromains. Ce
pays « fonctionne un peu comme une secte » nous dit récemment
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J.-P. Dubois, il aurait dû ajouter « fonctionne plus que jamais
comme une secte » bien que pour ma part je préfère parler de
communauté religieuse accélérée. Divers intellectuels soutien‑
nent des thèses idiotes : « le crime de l’Amérique c’est d’exister,
de réussir, d’être la nation la plus forte et d’avoir sauvé l’Europe
des Nazis. » Quel con-glomérat ! Militairement la plus forte sans
aucun doute. Économiquement ce n’est plus démontrable. Quant
à sa réussite ce n’est pas le bon terme car le pays s’enfonce dans
de si graves problèmes qu’il ne reste au gouvernement en place
plus d’autre solution que de fomenter ou déclarer une guerre de
diversion, l’histoire nous apprend ça. Quant aux nazis ils avaient
la sympathie et le soutien d’une importante partie du pouvoir
américain et seule une très petite minorité aux States avait envi‑
sagé, avant Pearl Harbor, d’entrer en guerre contre l’Axe avant
qu’il ne devienne évident qu’une guerre en Europe serait moins
désastreuse que sur le territoire national. Sans oublier le courage
des G.I. le débarquement n’a jamais été une opération majori‑
tairement américaine et à ce niveau les politiques aidés par le
cinéma ont passablement re-masterisé l’Histoire. Ne nous lais‑
sons pas prendre à une polémique stupide. Il est tout aussi vrai
que la majorité de ce peuple est désireuse de faire le bien, qu’elle
est aimable, vivante passionnée et sensible. Qu’on le veuille ou
non la culture qu’ils ont su dériver des autres et plus anciennes
cultures nous fascine à de nombreux niveaux. Nous n’avons
pas à recevoir les leçons de morale d’une Amérique violente et
corrompue mais nous n’avons aucune leçon à donner au peuple
américain, comment le pourrions-nous ?
Quand nous connaîtrons-nous ? Les Européens connaissent
beaucoup mieux l’Amérique dans sa globalité que les Américains
eux-mêmes qui ne voient que ce que les médias veulent bien
leur laisser voir, un jour, tu verras, nous apprendrons peut-être
à nous connaître. L’Amérique, au fond, c’est le drame contem‑
porain, c’est une tragédie à l’ancienne, écrite par un Grec ou un
Shakespeare qui adivine les rouages du fatal. Nulle part ailleurs
la phrase célèbre n’y trouve plus de sens « un monde plein de
bruit et de fureur ».
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C’est donc le moment de reformuler une troisième fois « Sauve
qui (le) peut l’Amérique. » Comme tu le vois ce titre, improvisé,
venu comme ça - Einfall, ce qui vous tombe dans la tête - trouve
trois significations. Sauver l’Amérique ? Mais de qui, de quoi ?
D’elle-même ? Des forces de haine qui hantent le monde ? J’aime
les conclusions heureuses. Mais je n’y crois pas, je sens que les
mécaniques de la tragédie et du drame n’ont jamais varié, que les
hommes sont fous et leur Dieu aussi. Quelque chose est écrit. Je
reste pessimiste quant à l’évolution des choses, tu sais le nombre
de kilomètres qu’il faut à un grand navire pour tourner ou s’arrê‑
ter, combien d’années ou de siècles faudra-t-il à l’Empire ? Vois
ça avec Chandro qui est le premier à savoir rire de ses théories,
même quand elles prennent parfois un certain sens.
- C’est too ?
- Non, fis-je sans rire, mon très cher Jean d’Ormesson luimême et totalement en personne nous a dit quelque chose de ce
matérialisme dont les sources ne sont point entièrement améri‑
caines…
Dans lequel Jean d’Ormesson sauve - relativement l’Amérique de l’accusation récurrente de mercantilisme et
d’adoration du Dieu dollar.
Nous pensions tous que les choses sont ce qu’elles sont et que le
monde est comme il est. Et que nous avions notre place parmi ces
choses et dans ce monde. Nous avions peu d’imagination. Nous ne
concevions pas que l’histoire pût être radicalement différente de ce
qu’elle semblait être devenue. Plus brièvement : nous n’avions pas
de génie. Nous n’étions pas le Bouddha, Jésus, Mahomet, Newton,
Darwin, Karl Marx, le Dr Freud, Einstein ou Picasso qui ont changé
le monde. Nous n’avions d’ailleurs, en vérité, pas tellement envie de
le voir se changer. Toute révolution était aberration. Il Y avait une
règle du jeu, elle nous convenait assez bien et il n’était pas question
d’en sortir. La clé de cette règle du jeu, c’était…
- Dieu ! cria Gabriel.
- C’était l’argent, lui dis-je. Je dois rappeler ici avec force que j’ai
connu peu de gens pour mépriser l’argent avec autant de conviction
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que mon père. Il le haïssait et ne s’en occupait pas. Il s’en tenait éloi‑
gné, non seulement en paroles comme les tartufes et les démagogues
qui ont peuplé notre histoire et que nous avons côtoyés, mais dans
ses actes de tous les jours. Il était d’une simplicité, d’une droiture et
d’une rigueur sans faille. Mais l’argent, comme nous tous, l’entou‑
rait de partout.

- Je sens ça aussi, tu sais…
- Quel pied ! Ce type est trop, je l’adore !
- Alors écoute ce que dit l’Archange :
- Tu me parles d’histoire, d’idées, de sentiments, de passions, du
travail, de la société - et ce qui s’agite derrière et ne cesse de percer,
c’est l’argent. L’argent tient-il vraiment chez vous, dans l’univers né
du big bang, de la divine volonté et de l’esprit tout-puissant, cette
place centrale que je soupçonne et qui ne fera pas plaisir, je le crains,
au Très Haut qui m’envoie ?
Jean d’Ormesson, Le Rapport Gabriel

Dans lequel la Musaraigne, l’adolescente, la dragonne, le
loup et le corbeau se regroupent en une seule entité féminine et, à leur manière, résument le présent ouvrage
- Quel beau résumé ! L’argent est-il central ? Nous n’en savons
rien et l’Amérique feint de le croire. Tu sais quoi ? On est time out.
Temps de conclure, d’oublier peut-être. Merci, mon Jack pote !
on a aimé cette grande coulée désordre, révoltée, avec beaucoup
d’amour pour ces 200’000’000 d’otages ; tes laves erratiques,
désordonnées mais finalement, une structure, pour quoi faire ? La
logique des volcans dépasse tout le monde. Ton discours est un
poil (de loup) maximaliste, lyrique, actuel, ringard, prétentieux
et nécessaire, ce sont des caractères compatibles ; on y retrouve
tes travers et qualités, pas les mêmes que dans tes romans, mais
tu fais preuve de courage vis-à-vis d’un sujet où - quoiqu’on
en dise, hein ? - tout le monde se casse la figure, tout le monde
déconne ou devient mortellement ennuyeux, et finalement,
ah ! il fallait bien que ça arrive, qu’un jour ou l’autre que tu te
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débarrasses de cette obsession qui se nomme Amérique. Euh…
tu aurais pu en dire quelque chose d’un peu différent et plus
chaleureux (mais Tristan, Roméo, Hamlet, Don Juan, César, les
Autres naviguent tous aux confins de la mort et du désespoir,
sont assassinés, dînent avec le Commandeur et les gens heureux
sont sans intérêt, ne font pas l’objet d’une narration hentouka) et finalement il n’y avait peut-être rien d’autre à dire aujourd’hui
de l’Amérique si ce n’est qu’elle est l’épicentre du mal actuel,
qu’elle donne naissance à une guerre fractale dont la circonfé‑
rence n’est nulle part et le centre partout, que les conditions de la
prise de pouvoir par Hitler s’y sont récemment réunies dans des
scenarii d’une ressemblance hallucinante, que ça nous fait peur
et - pourquoi pas ? - d’y aller faire un tour. Oui, oui ! Tu m’as bien
entendue et t’as tellement raison de souligner que celui qui en
parle sans l’avoir vécue un peu, beaucoup, passionnément (stop)
est INUTILE, et que, pardonne-nous, tu n’as pas grand-chose de
plus à dire que les autres et surtout rien qui la puisse changer,
qu’éventuellement tu t’es approché d’un essai du troisième type
mais que les cons et les intelligents (fausse opposition, car un
intelligent peut être très con) vont te tomber dessus à bras rac‑
courcis et ça t’as l’habitude (on pense même que ça t’amuse) et
encore que - sobretode - cette brève giclée t’auras permis d’enfin
réaliser la catharsis dont tu avais si urgemment beaucoup besoin
et - qui sait ? Hein ? Quoi ? Silence le corbeau intérieur (je vous
ai jamais révélé le nom du loup et du corbeau, verdad ? Je romps
l’omerta, ce foutu volatile râleur qui a toujours raison, se nomme
Aristophane ! Et le loup, c’est Ombre de la forêt des Ombres) qui
sait disais-je, on verra d’autres livres arriver, de nouveaux textes
où personne ne détruit L’Empire, où il existera d’autres lumières
nocturnes que les néons bleus et rouges de la nuit américaine,
où tu pourrais réhabiliter Philippe Sollers l’écartelé et, encore
mieux, nous parler de la deuxième symphonie de Schumann et
des grands moments de la vie d’un chef d’orchestre avec, pour
harmonique différentielle, la présence de ce Dieu que tu sembles
aimer parfois avec simplicité, sans demander trop de faveurs et
peut-être même aucune, mais que la plupart du temps tu n’ar‑
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rives pas à voir bien que tu l’aie recherché toute ta vie, ton Père
quoi ! Hé ? Boff ! Voilà ! Tu cherches juste Quelqu’un de bien
en somme, comme nous tous, y’a que trois possibilités, Dieu, la
Femme ou être une bête, tu sais c’est le pied d’être une bête, c’est
même LA solution. Les merveilleux auteurs que tu cites prou‑
vent tout et son contraire. Qu’il s’agisse d’œuvres du « premier
type » ou de textes plus élaborés la majorité nous fait un com‑
mentaire trop convenu de l’Amérique, nous comprenons à quel
point il est impossible d’en tirer une synthèse, d’en faire un seul
portrait, t’as bien fait de te couvrir dès le début, sont tous intelli‑
gents c’est sûr mais ça suffit pas, ils tourdebabélisent à tout va !
Scientifiques, polémistes, passionnés, économistes, politiques et
nouveaux observateurs on n’a trouvé que des visions limitées, on
pense que c’est le sujet qui aveugle - avec l’aide de Jupiter - mais
on va lire et relire ces bouquins. Au fait, qui est ce Chandro ? Un
autre Chandrasekhar ? Un plaisantin ? Sa cinquième loi me tue !
Tu savais toi qu’en 2015 l’Amérique n’aura plus d’eau ? Soit
elle attaquera le Canada qui en regorge soit elle achètera son
eau plus cher que ce foutu pétrole. Ce sera la fin de l’Empire
et la renaissance des âmes, qui sont une histoire d’eau. Alors
Chandro ? Te mets pas martel en tête bêche, nous le savons, une
triade dragonne-loup-corbeau sait tout, Chandro ne peut être
qu’une femme très douce dont les yeux brillent sur la mer, sur
les rocs que des naufrageurs posèrent là et tu ne révéleras jamais
son identité car il faut la protéger. Juste ? Non, ne dis rien, on
reste avec notre intuition, je suis pleine de sagesse et d’instincts
aiguisés, cépa tous les jours que je partage l’âme et la truffe d’un
loup. Alors ? Alors tu vas te taire ! Tu ne lèves pas le voile ? On
l’avait parié ! Quel salaud ! Hem ! Écoutez-moi tous vous qui
restez à la lisière de l’ombre : oui, il est comme ça, il aime garder
une carte dans sa poche, on sait ça. Alors ? Alors conclus, Jack
pote, parce qu’on a envie d’aller se coucher, ton Amérique c’était
le voyage au bout de la nuit, mais ça valait le coup. Au fait, tu es
musicien, non ? Tu vas finir comment ? Carré comme Beethoven
ou en glissade comme le Concert de Cologne ? Tu devrais quand
même nous dire qui est cette Chandro qui ne cesse d’émailler ton
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texte à perte de sens, remarque on s’y fait, on saute ou on étudie,
ça parle à l’imaginaire tout ça, mais c’est Qui ? Je piétine…
- Personne, affirmai-je, juste un URL qui flotte dans le Réseau
et une ombre qui se prend pour John Nash croisé avec Van Vogt.
Tu peux aller voir sur la toile, mots clefs : Chandro, Amérique et
futurologie, rise and fall, etc.
Mais oublie, car la fin de l’Empire - celui que nous rejetons
- est bien plus proche que l’on ne se l’imagine. Car sinon, pour‑
quoi auraient-ils largement décimé la race qui les représente ?
L’aigle impérial à tête blanche.
Les femmes et les symboles sont également fragiles.

111

112

Brève bibliographie commentée
Baudrillard, Jean : De la séduction, Galilée, 1969

Son discours sur la séduction n’en manque pas. Il donne l’impression de
savoir de quoi il parle, ce qui est rare dans la corporation. Cité ici car il déve‑
loppe avec talent l’une des thèses de ce livre : stars et terrorisme clignotent
d’une séduction froide.

Bruckner, Pascal : Misère de la prospérité, Grasset, 2002

C’est un livre up and down qui séduit, repousse, convainc et braque.
Bruckner n’a pas l’égalité de style et de pensée de Todd mais il œuvre en
grande partie dans les sciences molles (et chaudes). Auteur de « Lunes de
fiel » et coauteur du « Nouveau désordre amoureux », ce qui explique la
composante passionnelle de son livre. Thème central : dans la débâcle des
croyances l’économie demeure la seule religion vivante. Les néolibéraux et
leurs adversaires croient s’affronter, en réalité ils sont partenaires. Plein de
titres expressifs : « Le grand satan, les cocus du Paradis, l’ennemi utile ». Un
virulent essai du deuxième type.

Bugnon-Mordant, Michel : L’Amérique totalitaire, Favre, 1997
Vertical, incisif, précis, engagé avec élégance et retenue, pensée stricte.

Colombani, Jean-Marie : Tous Américains ? Fayard, 2002.
Belles synthèses, instinct politique.

Debray, Régis : L’édit de Caracalla, Fayard, 2002

Plaidoyer pour les États-Unis d’Occident. Un texte baroque, coloré, équi‑
voque, au service d’une grande conscience moderne. Il ne faut pas brûler Régis
Debray le théoricien, politique, philosophe et poète comme le suggère Robert
Dumas, il faut le décrypter, extraire sa probable ironie, participer à sa vision du
monde actuel qui ne peut être qu’enrichissante. Virtuose. Shakespeare ricaneur,
il repose The Question : « Etre ou ne pas être américains ? »

Dubois, Jean-Paul : L’Amérique m’inquiète, Ed. de l’Olivier/Le Seuil,
1996 ; Jusque-là tout allait bien en Amérique, Le Seuil, 2002.
Catalogue des extravagances et des déviances américaines. Du génie amé‑
ricain dans une moindre mesure. Deux livres passionnants et bien écrits.
Curieusement, l’auteur dit ne pas aimer les États-Unis. Ces livres ne vous
donneront probablement pas envie d’aller y faire un tour, mais vous les
aimerez certainement. Je regrette que l’auteur ne mette que l’extravagance et
la dérive américaine en évidence.

113

Ellroy, James : American death trip, Rivage/Thriller, 2001

À lire uniquement si l’on veut se plonger dans l’univers fantasmatique amé‑
ricain, entre FBI corrompu et maffia.

Huxley, Aldous : Les portes de la perception, Ed. du Rocher, 1954
Kaspi, André : Les États-Unis d’aujourd’hui, Ed. Plon, 1999.
Comme Mordant en plus pondéré, le très bon livre universitaire sur les States.

Lapham Lewis : Le djihad américain, Saint-Simon, 2002
Je ne l’ai découvert que récemment. Quel punch et surtout quelle connais‑
sance du petit « grand monde » américain. Apporte la vision de l’intérieur
nécessaire à comprendre le théâtre actuel. Complète Mailer.

Lévy, Bernard-Henri : Réflexions sur la Guerre, le Mal et la fin de
l’Histoire, Ed. Grasset, 2001

Contre : Voyageur de commerce de la philosophie, exagérément médiatisé.
Pour : Un esprit vaste, style élégant, beaucoup d’humanité et des moments
de poésie très forts.

McLuhan Marshall : Understanding medias, MIT Press, 1964
La référence.

Mailer, Norman : L’Amérique, Plon, 1998

Un livre riche, style flamboyant au service de connaissances exceptionnelles.
Mailer is an american institution, beaucoup à apprendre de lui.

Messadié, Gérald : Requiem pour Superman, Laffont, 1988

Messadié impressionne. Son Histoire naturelle du diable, par exemple, est
géniale. Rigoureux et documenté jusqu’à la maniaquerie, il dénonce dans
le Requiem une Amérique qu’il semble aimer en dépit de tout. Ouvrage peu
actuel (1988) mais qui reste fondamental, il passe aisément au-delà des ana‑
lyses conventionnelles et sait se tenir à l’écart du pamphlet ; à lire absolument
pour ceux que ce sujet passionne.

Revel, Jean-François : L’obsession antiaméricaine, Plon, 2002
Revel est un débatteur né, accrocheur, hargneux, savant et d’une claire
intelligence. Ce qui ne l’empêche pas de proférer diverses sottises à propos
de l’Amérique et de pondre un livre qui ne met pas en valeur la cause euro‑
péenne. Manque total de poésie, peu d’humanité, il ne cesse de nous rappeler
sa détestation de l’intelligentsia française et en particulier parisienne. Thèse
malgré tout intéressante qui rappelle des faits que nous avons tendance à
oublier. Un mauvais livre quant à l’Amérique, il n’en connaît ni le sound ni
la saveur.

114

Roy, Arundhati : Ben Laden secret de famille de l’Amérique,
Gallimard, 2001
L’une des rares femmes à s’être exprimées sur l’Amérique après le 11 sep‑
tembre. Son analyse impitoyable rejoint beaucoup de mes hypothèses. Par
exemple : quand va-t-on traduire le PDG d’Union Carbide devant la CPI pour
les 16’000 morts de Bhopal ?

Rushdie, Salman : Furie, Plon, 2001
Mon préféré. Rushdie jette un regard oblique sur l’Amérique et c’est ce qui
lui donne tant de force. Je dirais qu’il parle aussi bien de l’Amérique que des
femmes, ce n’est pas, dans ma bouche, un mince compliment. Une sensibi‑
lité à la fois extrêmement ancienne et « in », servie par la culture que l’on
sait. Un vrai délice et une mine de réflexion. Qui parle de NY comme lui ?
Rushdie est un « Surfeur du Chaos ».

Sheehy, Gail : Le choix d’Hillary, Plon, 1999

Un livre à l’américaine dont il faut probablement se méfier mais hyper docu‑
menté et d’une lecture agréable. Nous renseigne sur divers fonctionnements
politiques et la mentalité du pouvoir américain

Van Vogt, A.-E. (1912-2000)
Notamment : Null-A : Le monde des (non) A, Les armureries d’Isher,
Le sorcier de Linn, L’Empire de l’atome.
Zelazny, Roger (1937-1995)
Notamment : L’île des morts, Damnation Alley, Seigneurs d’Ombre
et de Lumière, Toi l’Immortel, la saga des princes d’Ambre, Jack des
Ombres, Demain nous changeons de visage
Ziegler, Jean : Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, Fayard, 2002

Ziegler, contestataire professionnel, progresse depuis sa célèbre mise en
accusation de la Suisse. On peut d’une certaine manière l’associer à B.-H.
L. bien qu’il n’en ait ni le style, ni la pensée philosophique. Il connaît dans
le détail les dossiers de la criminalité financière mondiale. J’allais dire qu’il
nous a donné un essai du premier type, mais il ne parle pas directement de
l’Amérique. Son livre est un « métalivre » dans lequel Washington existe et
agit en filigrane. Exposés impressionnants, révoltants et utiles. On en retire
le sentiment que l’auteur atteint à un engagement plus spiritualisé.

115

116

Table des clusters
Brève histoire des Aliens, Dieu excelle dans l’exécrable, le ROW, une
Amérique binaire, nous sommes les méchants, il faut flashouiller le soldat
Fagan, vivre dans la peur, je vous aime beaucoup, Lelouch for President,
Hollywood mon espion préféré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Du religieux eugénique, épuration planétaire, une Mexicaine de service, le
choix contraignant, l’autre croisade de Bush, le prix d’une unité. . . . . . . .  22
Un Prophète à Lausanne, riches et pauvres, limitation de la richesse, crimi‑
nels en cols bleus, l’Empire s’auto-détruit-il ? l’affaire Inslaw, séisme sur Wall
Street, le règne dollar, un terrorisme économique, comme se démodent les
gourous de la finance, Une Fed bête et méchante, Greenspan sucks, deuxième
loi de Chandro, économie et terrorisme financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
To be or not to be ? Douce Europe, nous sommes tous Américains, les
mythes débarquent, depuis quand sommes-nous Américains ? L’arme télévi‑
suelle, le médium c’est le message, au fait : nous sommes en guerre ! Putes ‘n
puts, d’une topologie onirique du cinéma américain, un bel opéra, D pour Dieu
ou Disney ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
USA : village Potemkine, plus de frontière avec le néant, un malfaiteur
nommé Reagan, la puissance militaire américaine est-elle un mythe hollywoo‑
dien ? La carte n’est pas le territoire, A-t-on vraiment marché sur la lune ? Les
sables de la Grenade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Un hold-up réussi, l’art conceptuel, adieu Rembrandt adieu Picasso, surtout
n’ayez pas de talent, du pompier au glam trash, Jdanov pas mort, l’art selon
Bryce, ces chers bourgeois gentilshommes, une Opep musicale ?. . . . . . . .  56
Vertus de la truffe d’un loup, le monde n’a pas besoin de toi, je peux me
passer de vous, oui j’ai détruit l’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
U.S. go home ? C’est quand demain ? Un intellectuel très arrogant, rien sur
le 11 septembre, une chapelle noire, le lyrisme Mailer. . . . . . . . . . . . . . . .  63
Le déclin de l’Empire américain, quand vient la nuit, ce que dit le loup, âmes
et pétrole, quatrième et cinquième lois de Chandro, un numéro bleu ciel, Sa
pensée m’envahit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

117

Dieu en otage, la limite de Ses capacités, la trombe noire de Vegas, vert : tout
va bien ! Apologie de la punition, un don particulier, le grand Satan, le budget
du Pentagone, un buisson proud to be american, Mort et transfiguration de la
maffia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Vers une théocratie américaine ? La patine manquante, Dante était ringard,
1‑million de dollars sinon je vais mourir, O.P.A. sur le jugement dernier, la
secrétaire sexuelle et son rôle fatal, une recette pour faire élire le Président,
faut-il brûler Darwin ? Dans lequel le puritanisme et le beat africain s’accou‑
plent, Amérique terre du démon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Un ferment révolutionnaire, les Américains ne savent pas baiser, Tais-toi
Marylin, la nouvelle femme-sexe, le couple compétition, importance du viol,
la star et la tueuse, ce que disait Carmen, Shere Hite invente le point C, ne
touchez pas à la nature de la femme…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Après l’Empire. Effets de miroir, le balai fou, épousailles avec la Maison
Russie ? brasser nos sangs bordel ! Qui est l’Amérique ? il n’existe pas de
mauvais peuples, ceux que nous n’aimons pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Dans lequel la Musaraigne, l’adolescente, la dragonne, le loup et le corbeau se
regroupent en une seule entité féminine et, à leur manière, résument le présent
ouvrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

118

119

