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Un quotidien des idées
Depuis deux ans, lesinfluences.fr était un site web
en accès gratuit, fonctionnant comme une agence de
presse et de veille des idées,
des débats et de ceux qui les
font. La rédaction a décidé
d’aller plus loin : tous les jours
de la semaine, à 14 heures, la
newsletter Les Influences,
rendra compte de l’actualité
du jour, des idées et de ceux
qui les font.
Les idées sont fabriquées,
diffusées, défendues, combattues, institutionnalisées ou
bannies. Elles coopèrent, elles
fusionnent ou s’entre-cannibalisent. Elles combinent l’air
du temps et s’évaporent dans
des mentalités gazeuses. Elles
sont idéologies, caricatures,
mythes, mythologies puissantes et trompe-cerveaux
désastreux. Elles peuvent
aussi bâtir l’espérance. Elles
participent de cette mémoire
du futur qui font tant rêver
les spécialistes des neurosciences. Nous possédons des
idées qui nous possèdent,
remarque Edgar Morin dans
Les Idées (Seuil, 1991).
Alors, découvrez, abonnezvous pour 10 € par mois.
Si l’idée vous vient.
À demain, 14 heures.
Les

influences

NAULLEAU Masse critique
Eric Naulleau ? Critique, animateur TV, chroniqueur, éditeur, auteur : faut-il lutter
contre le cumul des mandats ? PAGES 15 À 20.

© Olivier Roller pour L’Officiel des idées.

Édit

Eric Naulleau au studio Roller, Paris, lundi 24 septembre 2012

BIOGRAPHIE D’UNE IDÉE

Le maïs, objet intellectuellement modifié
L’étude choc et ultra-médiatique de Séralini sur un maïs Monsanto a relancé la controverse sur la nocivité des OGM. Mais les adversaires de ce genre de pratique agrochimique ont-ils raison d’utiliser les mêmes techniques sournoises de lobbying et de
communication envers l’opinion que le business des bio-tech agricoles ?
La géographe Sylvie Brunel, spécialiste de la famine dans le monde, publie un plaidoyer
pour la monoculture du maïs, et insiste sur les enjeux géopolitiques des OGM. PAGES 7 À 13
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m m a i r e L’actu des idées (p. 2 à 4). Le Soljenitsyne chinois publie le
premier document sur les prisons politiques de Pékin en 2012. Voir sur le Net des
travailleurs invisibles. Deux rapports sur l’emploi des jeunes. Les livres d’idées Politique
et Affaires publiques recommandés de la semaine. Chronique : Comment raisonnentils ?, le rendez-vous rhétorique de Phillipe Salazar (p. 5-6). Biographie d’une idée :
OIM, Objet Intellectuellement modifié Opération NK603 (p. 8-11) « L’histoire du
maïs est celle de la mondialisation » (p. 12-14) Idée à Jour : La torture est-elle
utile ? (p. 14) Influenceurs : N. Le Naulleau, (p. 15-20). Influences douces, il y a
aussi des idées dans la fiction : Tchernobyl et Hopper. Page 21.
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Le Soljenitsyne
des prisons chinoises

EDITION. Un livre devrait embarrasser Pékin en janvier
prochain : Dans L’Empire des ténèbres, sera publié le
17 janvier 2013 chez l’éditeur François Bourin, dans une collection « Les Moutons noirs » financée par Pierre Bergé, est un
document exceptionnel, le premier témoignage sur un camp
de rééducation (laogai) dans la Chine contemporaine. L’auteur,
l’écrivain Liao Yiwu, a survécu durant quatre années dans
ces geôles politiques à l’heure de la mondialisation économique. C’est pour avoir écrit un long poème dédié aux victimes
de la place Tian’anmen qu’il y fut emprisonné en 1990. La
première écriture du récit le fut dans la prison même, sur des
petits bouts de papier introduits par sa famille, mais en 1995,
ce manuscrit fut saisi lors d’une perquisition de son appartement. En trois ans, il parvint à le reconstituer, mais en 2001,
tous ses textes et son ordinateur furent saisis. La sixième
version que l’on pourra lire date de 2009, et a coûté l’exil à son
auteur de nouveau menacé par la police de Chengdu. Liao Yiwu
(1958), poète, écrivain et musicien marqué par Baudelaire,
Ginsberg et Bob Dylan, vit depuis 2011 à Berlin.
E. L

Voir sur le Net
des travailleurs invisibles
WEB. Les chercheurs du travail les nomment les « outsiders ».
On ne les voit pratiquement pas dans les représentations
sociales et médiatiques : un webdocumentaire financé par le
Fonds d’action sociale du Travail Temporaire leur est dédié.
Les quelque 7,5 % de travailleurs du secteur manufacturier
et les 9 % du BTP sous intérim ont fait les frais des licenciements massifs depuis 2009. Les intérimaires de l’automobile
ont été licenciés sans aucune mesure spéciale d’accompagnement. Variable d’ajustement avant que la crise et le
chômage ne s’approfondissent. Deux millions de personnes

réalisent chaque année au moins une mission de travail
temporaire.
Sabrina, assistante de direction bilingue : « J’ai choisi de
travailler en intérim car cela m’a permis d’avoir diverses expériences dans diverses sociétés. » Ludovic, manutentionnaire :
« Je n’ai jamais eu de voiture et utiliser le bus est contraignant
car je commence le travail à 6h30. Alors, je prends le vélo. »
Nicolas, conducteur d’engins et de poids lourds : « Si vous êtes
intérimaire et que vous demandez un prêt, c’est « Niet ! ». »
Lydia, credit manager : « En ce moment, le marché est plus
calme et je suis en attente d’un poste. Si j’ai la possibilité d’intégrer une grande structure, c’est mieux. Avec des enfants, on
est plus sécurisé. Continuer en intérim, c’est trop risqué. »
Ces tranches de vie se donnent à voir dans un documentaire
multimédia interactif, intitulé « Regards d’intérimaires »,
financé et diffusé par le Fastt (Fonds d’Action Sociale du Travail
Temporaire) à l’occasion de ses 20 ans. Le webdoc a été réalisé
par Manuel Jardinaud, journaliste multimédia et Magali
Delporte, photographe. Six intérimaires témoignent ainsi de
leurs réalités professionnelle et sociale sur les questions d’emploi, de logement, de mobilité, de crédit, de santé et d’avenir.
l’intérim représente un véritable tremplin vers l’emploi. Parfois
choisie, souvent subie, cette forme d’emploi influe sur l’organisation et la gestion de leur vie quotidienne : nouvelle mission,
nouveaux horaires, changement de lieux de travail et de
collègues, variation des revenus… De nombreux salariés en
intérim composent avec ces éléments mouvants inhérents au
statut d’intérim. « Nous avons voulu montrer des parcours
singuliers qui mettent en exergue les difficultés qu’ils rencontrent, explique Manuel Jardinaud. Certaines sont liées au niveau
de diplôme, d’autres au fait d’élever ses enfants sans compagnon, la plus grande étant sans doute l’accès au logement. »
Sabrina vit encore chez sa mère à 41 ans. Lydia a dû renoncer
à une mission trop éloigné de chez elle. Stéphane doit gérer
sa mobilité dans le cadre d’une famille recomposée. Il y a
ceux qui attendent le CDI, et ceux qui trouvent la multiplicité des missions intéressantes. Mais tous ont la volonté
d’avancer. « J’ai été impressionné par leur capacité à ne pas
baisser les bras, malgré leur forte précarité, raconte Manuel
Jardinaud. Ils sont toujours en mouvement. » Certains rêvent
de se reconvertir, comme Nicolas, qui songe à devenir professeur de yoga ou Stéphane qui aimerait s’installer à son
compte comme chauffeur de taxi ; pour d’autres, l’avenir c’est
le CDI. Même si ces parcours restent difficiles, ils sont
porteurs d’un vrai message d’espoir. Comme pour Ludovic, qui
a trouvé une formation dans la climatisation et qui pense
enfin pouvoir réaliser le rêve de sa vie : avoir un vrai métier
et surtout, un poste.
Pascale Colisson
www.fastt.org/Regards-d-interimaires.html
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PROCRASTI NATION
L’art de remettre au lendemain ce que
l’on peut faire tout de suite… Ce mot a
trituré l’angoisse estivale de l’opinion :
après l’agitateur public, leur nouveau
président de la République n’était-il pas
un sacré procrastinateur de première ?
Ce mode de constitution de commissions
et de missions, ce recours à la démocratie
sociale, aux corps intermédiaires et
autres air bags sociétaux et effets-retard
ne constitueraient-ils pas un instrument
de l’impuissance ? Selon un philosophe
américain qui en relève lui même, la
procrastination n’est ni répréhensible ni
incorrigible. Bien au contraire ! Une fois
la décision puis l’acte d’acheter le livre,
de l’ouvrir, de commencer les premières
lignes, de s’accrocher à la première page,
le lecteur procrastinateur se met ainsi à
rêver : une autre procrastination est
donc possible ! Comme le bon et le
mauvais choléstérol. Perry liste ainsi les
dangers logiques de la vie quotidienne.
L’ordinateur et ses détours méandriques
comme bénédiction du procrastinateur
par exemple.
Dans un coaching parodique, le professeur
émérite de Standford distille avec subtilité et jubilation, l’idée d’un temps
inventif, fait de tris de ses objectifs, de
fragmentations réfléchies des actes, bref,
de stratégies pour mieux dompter sa
procrastination. Base : « Ne jamais rien
faire aujourd’hui qui puisse disparaître
d’ici demain. » Le hollandisme, au fond,
est peut-être une forme politique de cette
« procrastination structurée » que Perry
théorise. Une slow philosophie qui
permet de résister au présentisme médiatique et à l’urgence excédée. De toute
façon, entre deux écueils, il faut choisir.
Car un autre concept grec s’invite souvent
dans la décision politique : l’acrasie. C’està-dire, l’art cette fois-ci d’agir à l’inverse
de ce que suggère son jugement.

E. L

La Procrastination, de John Perry,
traduit de l’anglais par Myriam
Dennehy, Autrement (Paris),
139 pages, 14 €.
Publié : septembre 2012.
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Jeunesse, une précarité qui dure
Etude & Rapport. 22,7 %, des Français
de moins de 25 ans étaient sans emploi
au second semestre 2012. Alors que les
débats parlementaires se concentrent
sur ces générations, le Conseil économique, social et gouvernemental (CESE)
vient de formuler 18 recommandations
pour améliorer le sort de ces victimes de
la démographie depuis 40 ans.
L’Observatoire Cegos, leader de la formation professionnelle, lui a publié une
étude sur les jeunes Européens, effectuée en mai dernier auprès de 3 000
jeunes actifs. Il en ressort que 39 % de
ces jeunes ont obtenu un contrat de
travail stable pour leur premier emploi.
Pour leur premier emploi, 28 % des
interrogés ont signé l’équivalent d’un
CDD et 14 % ont travaillé dans l’intérim.
42 % ont donc commencé à travailler
sous contrat précaire. « Depuis notre
enquête de 2009, ce résultat a
augmenté de 16 points », précise encore
cette étude.
Questions à Virginie Loye, qui a
présenté l’étude de Cegos, et JeanBaptiste Prévost, rapporteur du CESE.

« Ces générations ont besoin
d’exemplarité »

technologies et une forme d’autonomie… Mais je crois que la faute en
revient en grande partie aux entreprises elles-mêmes. Nous devons
donner aux jeunes des repères clairs.
Nous n’avons pas toujours su adapter
certaines informations, expliquer les
règles, qui étaient, avant leur arrivée,
d’ordre implicite. Sauf que les jeunes
ont besoin de sens, de compétences, et
d’exemplarité. Il faut qu’il fasse
confiance pour s’investir. »

« Les jeunes doivent
bénéficier du dispositif
de droit commun
au marché du travail »
LES INFLUENCES : Depuis 1976 et le
« Pacte national pour l’emploi des
jeunes » de Raymond Barre, on
assiste à une succession de politiques publiques visant à enrayer le
chômage des jeunes. Mais finalement, cela n’explique-t-il justement
pas pourquoi on les différencie
aujourd’hui systématiquement des
autres classes d’âges ?

VIRGINIE LOYE : Je constate au quotidien, que ce que les jeunes, que l’on
qualifie de « génération Y » ou encore
de « Digital natives », respectent ne
sont pas les galons mais la compétence. C’est une évolution que l’on ne
retrouve pas uniquement chez eux.
Mais Je pense que cette génération,
une « génération contrat », va bousculer les vieux codes managériaux. Ils
sont prêts à s’engager, à faire de
nombreuses heures, mais seulement
s’ils considèrent qu’en retour, les
moyens sont là.

JEAN-BAPTISTE PRÉVOST : « En effet.
Il y avait bien plus de jeunes en CDI
avant Raymond Barre et son « Pacte
national pour l’emploi des jeunes »,
que par la suite. Depuis, les politiques
publiques pour l’emploi des jeunes, en
segmentant le marché du travail,
entretiennent cette marginalisation. Il
y a également cette croyance fortement répandue qui jure que la précarité est un mauvais moment à passer.
Or l’on constate que depuis 1982 le
taux de chômage des jeunes n’est
jamais passé en dessous des 14 %. Il
s’agit d’un chômage structurel, et non
conjoncturel. Les jeunes supportent à
outrance la flexibilité du travail alors
même qu’ils sont des primo-entrants. Il
est important qu’ils accèdent enfin, et
au plus tôt, au dispositif de droit
commun. »

Il est vrai qu’il y a un certain choc des
cultures dans l’organisation des entreprises avec ces nouveaux entrants,
fortement influencés par les nouvelles

Audrey Minart
www.cegos.fr
www..lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Avis/2012/2012_16_emploi_jeunes.pdf

LES INFLUENCES : On reproche
souvent aux « jeunes » de ne pas
respecter la hiérarchie et l’organisation d’une entreprise… Est-ce vrai ?
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Le mercredi, les livres d’idées
Affaires publiques et Politique.
Les publications de la semaine
recommandées par Les Influences.

F

Affaires publiques

Care cherche politique

Banlieues, crise sociale, immigration : la vulnérabilité et le mal vivre-ensemble occupent et préoccupent les livres d’idées.

Le Risque ou le Care : Avec ce petit texte de 60 pages mais publié
en France « en exclusivité mondiale », Joan Tronto, professeure
de sciences politiques à l’université du Minnesota, inaugure la
collection lancée ce 10 octobre aux PUF, par Fabienne Brugère,
professeure de philosophie et par ailleurs présidente du Conseil de
développement Durable auprès de la Communauté urbaine de
Bordeaux. Considérée comme l’intellectuelle de la vulnérabilité, de
l’éthique et de la politique du « care », Tronto se livre ici à une
riposte argumentée des positions « masculinistes » d’un Ulrich Beck
sur la perte de contrôle des démocraties occidentales sur leur destin
pour, au contraire, réaffirmer avec la sensibilité du care, la question
sociale et l’urgence de prendre soin des exclus. La politique de soins
portés aux autres a été défendue lors des primaires socialistes à la
présidentielle par Martine Aubry. Même si l’idée finalement n’a
pas trouvé son traducteur politique, sa réception dans le monde
universitaire français est plus nette et plus effervescente.

La société française face à la crise ? La politique face à
la vulnérabilité. La société inclusive, parlons-en (Erès)
de Charles Gardou, professeur à l’université Lumière
Lyon 2, propose ici, dans le droit fil de ses travaux
anthropologiques sur la diversité et les fragilités
humaines, une réflexion sur « une société inclusive »,
c’est-à-dire « une société sans privilèges, exclusivités
et exclusions ». Tout le contraire de la pensée contemporaine : « Une société n’est pas un club dont des
membres pourraient accaparer l’héritage social à leur
profit pour en jouir de façon exclusive. Elle n’est pas
non plus un cercle réservé à certains affiliés, occupés à
percevoir des subsides attachés à une « normalité »
conçue et vécue comme souveraine. Il n’y a pas de carte
de membre à acquérir, ni droit d’entrée à acquitter. Ni
débiteurs, ni créanciers autorisés à mettre les plus
vulnérables en coupe réglée. Ni maîtres ni esclaves. Ni
centre ni périphérie. Chacun est héritier de ce que la
société a de meilleur et de plus noble. Personne n’a
l’apanage de prêter, de donner ou de refuser ce qui
appartient à tous. » La banlieue change (sous la direction de Régis Cortéséro, Ed. Le Bord de l’eau) clame ce
document. À l’origine de cet ouvrage, l’interpellation
lancée à un groupe de chercheurs par les élus d’un
conseil général, inquiets de l’évolution des quartiers
populaires au lendemain des émeutes de novembre et
décembre 2005. Quelle signification donner à ces événements ? Cet ouvrage repose sur l’hypothèse que la question sociale seule ne permet plus, aujourd’hui, de rendre
compte des logiques de formation des problèmes
urbains. A la question ouvrière d’hier, viennent se surajouter questions spatiale et ethno-raciale. Du village à
la ville (Seuil) : le XXIe siècle devrait marquer les
dernières grandes et impressionnantes migrations des
ruraux vers les métropoles. C’est ce que dépeint magistralement le journaliste Doug Saunders, correspondant
en Europe du Globe and Mail. Cette « grande transformation » est ambivalente : de redoutables problèmes
sociaux en perspective, mais également un dynamisme
social et une vitalité économique et culturelle inouïe.
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Comment rais
La chronique rhétorique
de Philippe-J. Salazar

nnent-ils ?

T

o think or not to think, that’s the question, peut-on dire en parodiant Hamlet.
La phrase de Shakespeare est une formule-cadre, et même la formule-cadre de
toute prise de décision. Elle a pour modèle la disputation médiévale quand l’élève,
se destinant à la chancellerie romaine, à la bureaucratie d’Etat ou déjà aux arts du
négoce international, apprenait à peser tout problème sous l’angle du : « Ou c’est,
donc… ou ce n’est pas, donc… ». Bref comment penser contradictoirement pour
décider juste. Il devait trouver autant d’arguments pesant dans les deux sens avant de
conseiller ou de choisir la politique ou la voie la plus avantageuse hic et nunc.

Éloge du Mercator Sapiens
Philippe-Joseph Salazar,
philosophe, est titulaire d’une
distinguished chair de
rhétorique à l’Université du Cap
(Afrique du Sud). Il propage
cette discipline dans le monde
entier. Directeur de la collection
« Pouvoirs de persuasion » chez
Klincksieck, il écrit également
de nombreux ouvrages. Dernier
en date : De l’art de séduire
l’électeur indécis (FrançoisBourin Editeur, 2012).

La rhétorique était une technique cruciale de l’éveil des futurs décideurs, elle transmettait la manière dont on doit essayer de tout prendre en compte avant d’agir. Y
compris quand on se trompe. Car alors, en revenant sur le détail du to do or not to
do, on était à même de comprendre, pour soi-même, et d’expliquer aux autres pourquoi on a pris ou conseillé de prendre une décision néfaste ou même absurde. Comme
on dit en leadership : « Learn from your mistake », ou, comme disait Gorgias, inventeur de la sophistique et donc de la négociation politique en Grèce ancienne : l’erreur
est un grand maître.
J’ai évoqué le négoce.
Aux Pays-Bas, à la Renaissance, quand leur empire commercial rendait nécessaire qu’on
adaptât la rhétorique aux tractations économiques sur une large échelle, on parlait de
mercator sapiens, le sage commerçant, pour désigner l’homme bien formé à la rhétorique, aux arts de la négociation sans quoi le négoce n’existe pas. A savoir : la collecte
des renseignements (en rhétorique la liste des lieux dits « topiques », d’où le mot
topic en anglais pour dire « sujet, matière, point de discussion ») ; l’analyse froide et
minutieuse des éléments dont on dispose donc (soit, leur « intelligence » comme le
dit judicieusement la langue anglaise, ou dispositio en rhétorique) ; le montage
scalaire des éléments trouvés et analysés en une suite argumentée (par tri de ce qu’on
va soit dire, soit cacher, soit travestir, soit mettre temporairement en réserve) afin de
pouvoir s’en servir efficacement dans une négociation et atteindre le but recherché (en
rhétorique, l’argumentatio) ; enfin, un travail rapide mais nécessaire sur le choix des
mots ou des tournures à employer pour qualifier devant amis et adversaires, autour de
la table, ces mêmes arguments en les accommodant aux susceptibilités qu’on dirait de
nos jours culturelles (montage de l’accommodatio grâce à l’elocutio au sens où tel
mot fera mouche adressé à X et pas à Y, et cela pour dire la même chose).
Hier soir, au Rand Club de Johannesbourg, je feuilletais Mining Weekly du 21
septembre1, le magazine des industries minières sud-africaines : on se souvient qu’en
août, aux mines de platine de Marikana, la police sud-africaine qui n’est plus formée
au crowd control avait tiré sur des grévistes et que le body count n’est pas loin de celui
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Éloge du Mercator Sapiens
La chronique rhétorique
de Philippe-J. Salazar

du fameux massacre de Sharpeville, en mars 1960, qui déclencha la lutte contre
l’apartheid : 46 tués contre 69. M. Zuma, le président actuel (élu par l’assemblée nationale) vacille (dans les Guignols de l’Info du cru, ZANews, il est « silly
man », l’idiot du village) et déjà l’oligarchie politico-financière de l’ANC lui
cherche un remplaçant.

Aux Pays-Bas,
à la Renaissance,
quand leur empire
commercial
rendait nécessaire
qu’on adaptât la
rhétorique aux
tractations
économiques sur
une large échelle,
on parlait de
mercator sapiens,
le sage
commerçant, pour
désigner l’homme
bien formé à la
rhétorique, aux
arts de la
négociation sans
quoi le négoce
n’existe pas.

Evidemment, de leur côté, les patrons miniers, noirs et blancs, ont discuté des
conséquences de cet épisode politique qui, à une autre époque, aurait provoqué
une résolution des Nations Unies.
De fait, dans Mining Weekly, l’éditorial et le compte-rendu de l’indaba (sud-africain pour « sommet ») patrons-syndicats assument le to be or not to be, et
annoncent qu’il est temps de se comporter en « patriotes ou de fermer
boutique ». Tout cela est fort bien. L’alternative est enjouée. Mais le magazine
qui est, comme je l’ai dit une revue d’information pointue sur l’industrie
minière, se conclut sur une bio, « Mining Personality » de la semaine – l’éloge
d’un type sympathique mais de la vieille école – au lieu de mener à sa conclusion logique la « topique » de l’édito et de son injonction patriotique par le
portrait d’un des capitaines d’industrie noirs qui, dans la page faisant face à
l’éditorial, précisément débattent de Marikana avec leurs homologues blancs.
Ce qui est anti-rhétorique, ce qui reflète un manque d’accommodatio et un
déficit d’argumentation, et même d’intelligence, est que la brave personnalité
de la semaine, qui fleure bon l’ancien régime, est née justement à Marikana, sur
la mine du massacre. Si j’avais été le rédacteur en chef, j’aurais joué en dénichant un nouvel entrepreneur noir né, lui aussi, à Marikana. Ou pas loin. Ou
dont le père était mineur de fond. Eh bien non, Mining Weekly rate une bonne
occasion d’aligner négoce et rhétorique. Comment Mining Weekly a-t-il
raisonné ? Mal, très mal, en manquant de saisir une occasion (ça se dit kairos
en rhétorique, mais peu importe) et de capitaliser sur elle. Le mercator en
platine n’est pas très sapiens.
Bref cette chronique se posera, chaque semaine, une même question pour
tenter de décrypter négoce, politique, diplomatie, veille et business : Comment
raisonnent-ils ? That’s the question. Et celle que je me poserai la semaine
prochaine aura pour objet le renseignement.

1. www.miningweekly.com
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Idée à j
« Tout compte fait, si il dépendait de moi que la Torture fût ou bien abolie, ou bien
maintenue […] pas un instant je n’hésiterais à l’abolir ; mais si j’avais le choix entre
l’abolir tout à fait et l’abolir exception faite des cas proposés ci-dessus, je crois que je
pencherais pour la seconde branche de l’alternative. »

our

La torture est-elle utile ?
a torture peut-elle être juste ? Autoriser le châtiment corporel serait-il bon pour la société ? la
question peut paraître choquante, et pourtant elle
a s’est posé comme un dilemme à la philosophie. Jeremy
Bentham (1748-1832) a réfléchi aux preuves de cette
pertinence dans deux petits textes inédits en langue française et que publient les éditions Allia et ce, avec toute la
rigueur de l’homme de loi qu’il fût. Mais Bentham, en
homme des Lumières, glorifie le fouet non pas pour punir
le coupable (il est contre extorquer des aveux avec ce
procédé) mais pour aider le juge dans l’identification des
complices. Terrifier, voilà l’outil. C’est
dans ce genre de nuance benthamienne
que se trouve l’espace pour remettre au
goût du jour les châtiments corporels :
nous sommes alors à la fin des années
1780 et presque toute l’Europe n’utilise
plus la torture, la France l’abolira en
1788. Le Londonien, passé à la postérité en tant que père des utilitaristes,
mais aussi du Panopticon, pose ici les
règles d’une torture comme instruments
juridiques de la terreur individuelle
dont pourraient disposer les magistrats.
Si les prescriptions étaient tenues,
alors la sécurité au sein du corps social
s’en trouverait apparemment renforcée.
Mais aussitôt l’ambivalence de la prise
de position s’impose car pointent
immédiatement à l’horizon les excès et
les dérives inhérentes à toute association humaine ayant du pouvoir politique. Malgré les deux
siècles et demi nous séparant du texte, ce dernier force
l’analogie contemporaine. De Bentham au Jack Bauer de
24 ou au manuel de la CIA, il n’y a qu’un petit pas technique. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, était en usage le
« cheval de bois », soit deux planches en V sur lequel reposait le condamné, les mains attachées, des poids aux
pieds. Remplaçons cette technique archaïque par le
« waterboarding » ou la pression psychologique et la priva-

L

tion de sommeil, puis remplaçons les criminels suspectés
par des terroristes présumés, nous voilà rapidement dans
le délicieux camp de Guantanamo.

Malgré les deux siècles et demi nous
séparant du texte, ce dernier force
l’analogie contemporaine. De Bentham au
Jack Bauer de 24 ou au manuel de la CIA,
il n’y a qu’un petit pas technique.
En effet, le choix de ce genre d’institution est purement utilitariste, aura
invoqué une rhétorique militaire jusqu’au
premier mandat Obama : torturer 49
innocents et un coupable pour en sauver
des centaines en déjouant les attentats
meurtriers. Les excès de ce système de
contrainte physique et psychique sont
finalement apparus très concrètement
aux yeux de l’opinion américaine et du
monde, puisque seulement 20 détenus
sur des centaines ont été jugés par la
justice, déjouant la théorie de Bentham.
Plus largement, se dessine l’opposition
entre notre sécurité et nos libertés,
comme un choix cornélien, aucun ne
pouvant éviter l’excès. Respecter l’intégrité de la personne au mépris du risque
encouru en conséquence, ou mettre un
criminel dans les mains du bourreau avec
le pari que ses souffrances ne seront pas vaines ? La question
n’a pas fini de travailler la philosophie qu’elle soit utilitariste
ou non. Notons que travailler provient de tripalium qui désignait un instrument de torture. On n’en sort pas.
䉴 Paul-Antoine Fix
◗ PHILOSOPHIE. De la Torture, de Jeremy Bentham, traduit
de l’anglais par Guillaume Coqui, éd. Allia, Paris, 80 p.,
6,20 €. Publié : 4 octobre 2012.
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Opération NK 603
L’idée d’un OGM nocif pour la santé humaine et désastreux pour la nature
a longtemps été contrée par l’argumentaire et la puissance du lobby agrochimique. Utilisant les mêmes techniques de lobbying et de médiatisation
que ses adversaires, l’étude indépendante du professeur Séralini, même
en partie démontée par Monsanto, devrait avoir un effet durable.
❶

➋

➌
❶ Le 20 septembre 2012, le professeur Gilles-Eric Séralini (Université de Caen-CNRS) rend publiques les
conclusions d’une étude de deux ans. ➋ Spectaculaire : les rats soumis au nourrissage du maïs OGM NK603
accompagné ou non du Roundup, ou de l’herbicide seul de Monsanto, présentaient des tumeurs
mammaires impressionnantes, et de graves problèmes rénaux. ➌ Depuis La multinationale bio-tech de
l’agro-industrie, (21 000 salariés, 11,8 milliards de dollars de CA en 2011) dirigée par Hug Grant, n’a pas
riposté. La Russie a suspendu l’utilisation du NK603. L’Etat de Californie souhaite un étiquettage des
produits comportant des OGM.
Le 20 septembre 2012, c’est un véritable Scud scientifique, émotionnel et médiatique
qui s’abat sur la firme Monsanto, sa biotech végétale sur les OGM et son produit phare
le Roundup, l’herbicide en épandage le plus utilisé au monde et particulièrement
toxique. La revue FCT, (pour Food and Chemical Toxicology,) publiée par le groupe Elsevier, publient les conclusions d’une étude de longue haleine, menée par le Criigen
(Comité de Recherche et d’Information Indépendant sur le génie GENétique). L’équipe
de toxicologie du professeur Gilles-Eric Séralini a mené l’enquête durant deux années
pleines, de 2007 à 2009. Et ses conclusions sont accablantes pour la multinationale
chimiquière de Saint-Louis qui produit le Round up, le pesticide le plus utilisé au monde.
Le protocole : Tester comparativement sur une population de 200 rats de souche
Sprague-Dawley, répartis en 9 groupes témoins, les effets d’un nourrissage soit à base
de maïs OGM (NK603), soit avec cet OGM et le Roundup, soit avec un peu de Roundup
seul et dilué, soit enfin avec une variété de maïs non transgénique ni traité à l’herbi-
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cide mais la plus proche possible de l’OGM étudié. Les résultats sont effrayants : l’OGM
NK603 représente un danger pour la santé mais pire encore avec du Roundup et ce, à
dose très infime. Les photos de rats de laboratoire portant de lourdes tumeurs
mammaires sont impressionnantes et devraient marquer l’opinion.

Une étude financée par une ONG de droit suisse,
des grands de la distribution,
le ministère de la Recherche et un député UMP

« Les photos
de rats
de laboratoire
portant
de lourdes
tumeurs
mammaires sont
impressionnantes
et devraient
marquer
l’opinion. »

Toxicologue de haute volée, Gilles-Eric Séralini (1960) professeur de biologie moléculaire, chercheur à l’Institut de biologie fondamentale et appliquée de l’Université de
Caen, y codirige le pôle Risques (associé au CNRS) et s’avère un vigoureux et compétent militant anti-OGM. Depuis des années, il se dit écoeuré par les compte-rendu tronqués de la Commission du génie biomoléculaire dans laquelle il intervient sans grand
succès. Il dénonce un système aberrant où les agences sanitaires sont noyautées par les
industriels et intellectuellement corrompues par des experts financés par ces mêmes
industries. Le constat penche en sa faveur : depuis maintenant 15 ans, les firmes ont
contribué à bloquer toutes études sérieuses et consistantes sur le sujet. Alors pourquoi
ne pas réaliser, pour une fois, une enquête indépendante, ambitieuse et donnant peut
être une autre version de la réalité ? Le toxicologue a décidé de mener une véritable
étude scientifique sur l’effet des OGM. 3,2 millions d’euros nécessaires ont été trouvés
auprès de la fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès humain, une ONG de droit
suisse, mais aussi d’une association réunissant la grande distribution (Casino, Auchan).
Il a fallu compter également sur un complément de 100 000 euros de la part du ministère de la recherche. Plus original, le sénateur UMP de la Moselle, Richard Grosdidier, a
également contribué à hauteur de 100 000 € puisés dans sa cagnotte parlementaire.
Pour remporter trois batailles – scientifique, médiatique et politique – la tactique
d’alerte a fonctionné avec la publication simultanée d’un document, d’un essai et, d’un
film documentaire accompagnant la sortie de l’étude. L’ancienne ministre de
l’environnement de Jacques Chirac, et tenace avocate spécialisée dans les affaires
écologiques, et par ailleurs présidente d’honneur du Criigen depuis juin 2012, Corinne
Lepage, milite pour une réévaluation des conditions de mise sur le marché des OGM. Et
ce n’est pas gagné. Le jour même de la publication de l’étude, elle interpelle à Bruxelles
les ministres de l’environnement et l’EFSA (European Food Safety Authority), le comité
d’experts en charge du dossier OGM. L’EFSA accepte de faire une lecture critique de
l’étude Séralini mais en mobilisant les mêmes experts qui avaient déjà rejeté la
précédente publication du chercheur de l’université de Caen en 2007.

Les pièces à conviction
La vérité sur les OGM, c’est notre affaire de
Corinne Lepage, éditions Charles Léopold
Meyer, Paris, 126p, 8€. Tous cobayes ! de
Gilles-Éric Séralini, Flammarion, 224p,
19€90, 26 septembre 2012. Le film docu-

mentaire Tous cobayes ! de Jean-Paul
Jaud est sorti en salle le 26 septembre. Un
second documentaire, OGM : vers une
alerte mondiale ? de Clément Fonquerni
sera diffusé le 16 octobre sur France 5.

À signaler également aux éditions Charles
Léopold Meyer, la parution le
14 septembre 2012, de Semences : une
histoire politique, de Christophe Bonneuil,
Olivier Petitjean et Frédéric Thomas (215
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Une agence européenne sous influence

« Ces études
auraient dû être
prises en charge
par la puissance
publique. Nous
déplorons
l’insuffisance des
politiques
d’évaluation de
l’innovation
technique » a
renchéri la
Fondation Charles
Léopold Mayer.

Lepage et Séralini réclament que cela ne soit pas soumis au même comité que 2007.
Ils auront remis de nouveau en lumière, le dysfonctionnement éthique de cette Agence,
beaucoup trop sensible aux arguments industriels de l’agrochimie. À un point tel que
le parlement européen, constatant des conflits d’intérêt, a refusé en mai 2012 de voter
le quitus pour leurs comptes 2010. Cela s’est soldé par le départ de Diana Banati Présidente du conseil d’administration de l’EFSA, un fusible qui depuis a rejoint officiellement une structure de lobbying pro-OGM, l’International Life Sciences Institute (ILSI)
qu’elle n’aurait jamais du faire semblant de ne pas connaître. Mais l’Efsa est loin d’avoir
fini le nettoyage en son sein. Or, le quitus 2010 doit être à nouveau soumis aux votes.
L’eurodéputé José Bové ne se fait aucune illusion sur un régulation interne de cet aréopage d’experts : « Les conflits d’intérêts au sein d’agences européennes en charge de la
santé des citoyens sont devenus une évidence que le Parlement n’accepte plus ».
« Ces études auraient dû être prises en charge par la puissance publique. Nous déplorons l’insuffisance des politiques d’évaluation de l’innovation technique » a renchéri la
Fondation Charles Léopold Mayer. L’impact lors du moment médiatique sur la dangerosité présumée du Round Up et les OGM façon Monsanto est-il durable ? Le radicalisme
affiché de Séralini, et la spectacularité de la campagne se sont, en partie, retournés
contre leurs promoteurs. Dans le sillage du Nouvel Observateur qui avait décroché l’exclusivité de l’information, et même devancé sa publication au mercredi de peur d’être
plombé par une grève de Presstalis, ont suivi des interrogations et des critiques. Ainsi
le biologiste et directeur de recherches au CNRS, Marcel Kuntz (auteur de Les OGM, l’environnement et la santé, éditions Ellipses) n’a pas tardé à lancer la riposte sur son site
(marcel-kuntz-ogm. fr). La personnalité de Séralini. La souche des rats au faible taux
de survie et à la sensible prédisposition tumorale. L’effet surestimé des doses. La
faiblesse statistique. Et même des conflits d’intérêt avec des contributeurs de la grande

Séralini ? « Pschiiit » !
L’étude Séralini sur les OGM ? « Un soufflé »,
tempête sur le site de l’Afis (Association française pour l’Information Scientifique), son
rédacteur en chef, Jean-Paul Krivine. Argument massue : « Ce qui discrédite l’étude, ce
ne sont pas les conflits d’intérêts patents, mais
les arguments techniques qui tendent à
prouver que l’étude est truffée de biais méthodologiques lui ôtant toute validité. » accuse le
chercheur d’avoir cherché à faire « un coup
politique » : « le temps de l’analyse scientifique est un temps long, qui n’est pas celui de
la médiatisation avec ses « scoops » et ses
titres chocs. Tout a été fait pour que le
contenu réel et l’avis de la communauté
scientifique soient rendus inaudibles au
moment où l’analyse sera établie Du jamais vu
à l’occasion d’une publication scientifique. »
Second argument : établir un rapport de

force avec les médias. « la presse a été
mise devant le dilemme suivant : soit faire
écho au communiqué, sans aucun moyen
de vérifier la validité scientifique, donc
sans moyen de discuter ou contester les
affirmations, soit attendre un peu, mais
passer à côté d’un « scoop majeur ». La
plupart des journaux ont préféré la
première option, relayer la rumeur, profiter
du scoop, en l’assortissant parfois d’un
« regret » quant à la méthode utilisée ».
Sans réelle surprise, l’Efsa a violemment
critiqué l’étude Séralini. Conflits d’intérêts,
vraies disputes et réelles stratégies se
combinent, brassés par des dizaines d’acteurs aux visées divergentes. Le philosophe
Christian Godin dans son passionnant essai
« La haine de la nature » (Champ Vallon,
septembre 2012) souligne le dilemme du

principe de précaution : « Autant la dangerosité peut être expérimentalement prouvée
(il suffit pour cela d’exhiber un seul cas de
désastre), autant l’innocuité ne peut être
établie (car il faudrait pour cela effectuer un
nombre infini d’expériences, chose évidemment impossible)."
Ce même mois, on apprenait que le chercheur de l’Inra Mickaël Henry avait vu son
étude sur les abeilles butineuses détruites
par le pesticide Cruiser amoindrie par une
contre-étude. Interdit en France, le produit
a été réhabilité par l’étude d’un autre laboratoire, dont on a appris que le financement
avait été assuré par Syngenta, la société
même qui commercialise le Cruiser. Dans
ce jeu de l’erreur et de la vérité, les
citoyens se trouvent aussi désorientés que
les abeilles.
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distribution. Toutes ces critiques disqualifiantes sont reprises en boucle par des sites
web tels que imposteurs. blogspot. com, charlatans. info ou Science et pseudo-sciences.
org, animé par l’Afis (Association française pour l’information scientifique), vieille adversaire de l’universitaire. Ce regroupement qui eut ses heures de gloire en combattant la
soutenance de thèse à la Sorbonne de l’astrologue Elisabeth Tessier, et compte dans ses
rangs le philosophe Jacques Bouveresse et le sociologue Bernard Lahire, ne veut rien
laisser passer. Pour le rédacteur en chef du site, Jean-Paul Krivine, « cette étude fait
pschiiit » (Lire encadré). Dans l’hebdomadaire Marianne du 29 septembre, c’est une
théorie impressionnante de chercheurs de l’Inra, du CNRS ou encore de l’Inserm qui
s’élève dans une commune pétition contre les études « médiatiques » de Seralini.

La retraite de Russie, la bataille de la Californie
Néanmoins, l’idée a eu un impact de haut niveau. Moins d’une semaine après la publication de l’étude, la Russie a pris les devants en suspendant toutes utilisations et importation du NK603. Elle aussi attend l’évaluation des travaux et la décision de la
Commission européenne. Mais avant que des pays comme la France se saisissent pleinement du problème sanitaire, poussés par leur opinion, la prochaine bataille se jouera
sur le continent américain. En effet, désormais, l’Etat de Californie souhaite par voie de
référendum rendre obligatoire l’étiquetage des OGM entrant dans la composition d’aliments. Décision qui pourrait rapidement par la suite s’appliquer à l’ensemble des Etats
Unis. Alors que les deux camps avaient épuisé leurs arguments, le choc de l’étude Séralini pourrait lourdement peser dans la balance en faveur de l’étiquettage lors du référendum qui aura lieu en novembre prochain.
Monsieur Septime/Illustrations : DK

Árpád Pusztai, le premier lanceur d’alerte OGM
Le premier lanceur d’alerte sur les dangers
sanitaires des OGM est Árpád Pusztai,
chercheur britannique d’origine hongroise.
Biochimiste, spécialiste des lectines, il
menait des expériences afin de mesurer les
qualités nutritionnelles d’une variété de
pomme de terre génétiquement modifiée
qui pouvait exprimer une lectine GNA,
dotée de propriétés insecticides. L’expérience ne donna pas les résultats
escomptés. Bien au contraire. Le chercheur constata que les rats de laboratoire
souffraient d’un déficit immunitaire et d’un

retard de croissance. Le 22 juin 1998, il
annonce ses résultats à la télévision lors
d’une interview sur une chaîne locale. C’est
une levée de bouclier. Pusztai est suspendu
tandis que l’étude est rejetée par un Comité
d’experts officiels nommé par la Royal
Society, l’Académie des sciences
anglaises. Bien qu’il ait été publié en 1999
dans The Lancet, la revue scientifique
médicale britannique de référence et reçu
le soutien de nombre de ses pairs, il a été
désavoué par l’Institut de recherches
Rowett qui l’employait et finançait l’étude.

Suite à cette affaire, il a été licencié et
perdu son poste à la Royal Society.
Andrew Rowell, un journaliste d’investigation, démontre en 2003 dans son livre, Don’t
worry, it’s safe to eat : The true story of GM
food, BSE and foot and mouth (Copyrighted
Material Ed.), que Monsanto a fait pression
pour que l’institut renvoie le chercheur. En
2005, la Fédération des scientifiques allemands, une ONG qui regroupe 400 scientifiques, décerne le Prix du Donneur d’alerte
à Árpád Pusztai.
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« L’histoire du maïs est
celle de la mondialisation »

GÉOGRAPHE
ANTI-FAMINE.
Sylvie Brunel (1960),
professeur à l’université
Paris IV-Sorbonne, est une
spécialiste de la géographie
du développement. De
Greniers vides, greniers
pleins (Economica, 1985) à
Nourrir le monde, vaincre la
faim (Larousse, 2009), elle a
consacré de nombreux
ouvrages à la famine. Durant
quinze années également,
elle s’est consacrée à
Médecins sans frontières,
puis comme directrice et
présidente, à Action contre
la faim avant de prendre ses
distances avec ce qu’elle
estime être des dérives du
marketing et du
merchandising humanitaire.
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SYLVIE BRUNEL
Dans un essai convaincu, la géographe
Sylvie Brunel s’emploie à repousser
les préjugés à l’encontre de la monoculture
du maïs ou de ses variétés OGM.

Géographie amoureuse du maïs,
de Sylvie Brunel, éditions
JC Lattès (Paris),
250 pages, 18 €.
Publié le 26 septembre 2012.

Avec son nouveau livre, Sylvie Brunel prend la posture d’une pasionaria du maïs. La
géographe, qui a travaillé pendant plus de quinze ans dans l’humanitaire et s’est
intéressée durant toute sa carrière à la faim dans le monde, vient de publier une
Géographie amoureuse du maïs (JC Lattès). Un plaidoyer fervent pour cette céréale
« miraculeuse », pourtant si mal vue en France. Bien consciente des enjeux et des
contraintes relatives à notre alimentation, elle veut réparer « l’injustice faite au maïs »
et bouscule beaucoup d’idées reçues. Au final, on découvre un livre regorgeant
d’informations sur cette céréale mal aimée, une apologie parfois aveuglée par l’amour
qu’elle lui porte. Gageons que cette déclaration publique suscitera des débats autour
de cette plante vieille de 5 000 ans et que l’industrie biotech de l’agro-industrie
pourrait modifier.
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LES INFLUENCES : En vous lisant, on dirait que le
maïs est la plus belle conquête (agricole) de
l’homme. C’est ce que vous vouliez exprimer ?

« Les Amérindiens vénéraient cette
plante qu’ils ont créée : le maïs tel que
nous le connaissons n’existe pas à
l’état sauvage. Il faut l’intervention de
l’homme pour le cultiver,
il ne peut exister sans un travail de
sélection rigoureux. Mais, en échange,
le maïs est très généreux. »

Sylvie Brunel : C’est une plante exceptionnelle par la
rapidité de sa croissance, la quantité de matière végétale qu’elle fournit, sa capacité à convertir la lumière…
Les Amérindiens vénéraient cette plante qu’ils ont
créée : le maïs tel que nous le connaissons n’existe pas
à l’état sauvage, puisqu’un épi tombé au sol ne repousse
pas. Il faut l’intervention de l’homme pour le cultiver,
il ne peut exister sans un travail de sélection rigoureux.
Mais, en échange, le maïs est très généreux. Nourrissant bien et rapidement les hommes, il a permis la mise
en valeur de nombreux territoires, y compris médiocres.
Et le maïs fait l’apologie du métissage : les plus beaux
maïs sont ceux qui sont croisés. Une céréale étrangère
et bâtarde : c’est peut-être pour ça qu’on s’en méfie
autant en France. L’histoire du maïs est celle de la
mondialisation.

gens publient des livres exclusivement à charge, sans
que personne paraisse choqué. Je trouve important de
montrer le bon côté des choses : n’oubliez pas que nous
allons être deux milliards de plus sur la terre avant
quarante ans. Il est important de trouver des solutions.
Le maïs en est une, mais les Français ont décidé de ne
pas l’aimer, pour des raisons à mon avis injustifiées. J’ai
voulu le réhabiliter.

Quelles propriétés du maïs vous ont fascinée au
cours de votre enquête ?

Quelles sont les idées reçues qui vous agacent le
plus sur la question du maïs en France ?

D’abord les rendements. Si la culture du maïs gagne
autant de terrain dans le monde, c’est que c’est la
céréale qui produit le plus et le plus rapidement : en
quatre mois, vous avez une récolte, et vous pouvez
obtenir jusqu’à vingt tonnes à l’hectare ! C’est aussi la
seule céréale qu’on peut consommer avant maturité –
les épis de maïs doux. C’est enfin la plus adaptable : elle
a pu gagner la quasi-totalité de l’espace mondial, sauf
les milieux très froids. Et le maïs sert absolument à
tout. Pour une famille qui souffre de la faim, ses multiples utilisations sont vitales. Pour une civilisation qui
cherche des alternatives au pétrole, aussi. Prolificité,
adaptabilité, polyvalence… de tout temps, le maïs a été
la plante anti-famine !

Celles que je n’ai pas arrêté d’entendre au cours de mon
enquête : le maïs consommerait trop d’eau ; il serait la
plante des multinationales, des cochons, et de
Monsanto ; il étoufferait les paysages… Le blé et le riz
sont jugés nobles, des « céréales de civilisation ». Mais
le maïs est considéré comme vulgaire. Pourtant, il
apporte de tels services à l’humanité que je trouve ce
procès injuste, tout comme les attaques portées contre
les agriculteurs français, qui sont à mes yeux les
premiers alliés du développement durable dans sa vraie
signification : produire des richesses, les mettre au
service de tous, préserver l’environnement. J’ai voulu
rétablir les faits.

N’avez-vous pas redouté, au cours de votre enquête,
d’être aveuglée par votre sujet de recherche ?
En écrivant ce livre, j’ai découvert des univers que je
n’imaginais même pas, à commencer par ce paysan
tellement passionné par son travail – produire des
semences de maïs, dont la France est le premier exportateur mondial – qu’il se tatoue un énorme épi sur le
bras ! J’ai mis sa photo dans le livre. Je ne me défends
pas d’avoir écrit une géographie amoureuse. Des tas de

Les miracles sont tout de même rares dans l’Histoire. Quelles sont les limites de cette céréale, qui
font que nos agriculteurs auront tout de même
intérêt à ne pas se convertir en monoculture de
maïs ?
Juste un mot : la monoculture de maïs n’épuise pas les
sols. C’est précisément pour ça qu’il est cultivé en continu
depuis très longtemps dans la Corn belt américaine.
Maintenant, dépendre d’une seule récolte vous rend
vulnérable – on l’a bien vu cet été avec la sécheresse aux
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USA. La sécurité réside dans la diversité des plantes cultivées et des pratiques culturales. Mais les céréales restent
et resteront la base nourricière de l’humanité. Et produire
plus sur moins de terres avec les méthodes les plus efficientes et les plus respectueuses de l’environnement
possible est devenu un impératif mondial.

« Pour nourrir le monde, toutes les
formes d’agriculture sont nécessaires.
Le bio apporte des solutions, les OGM
aussi, aucun n’est la panacée.
Car il ne suffit pas que la nourriture
existe, il faut que même les pauvres
puissent y avoir accès. »
Le maïs permettra d’assurer l’alimentation de l’humanité au cours du fol accroissement démographique de ce XXIe siècle ? À quelles conditions ?
À condition de continuer à mener le travail de sélection
variétale qui a caractérisé les progrès de l’agriculture
depuis le néolithique. Nous étions seulement un
milliard sur la terre en 1800 et l’espérance de vie n’atteignait pas 40 ans. Pour passer à 7 milliards en deux
siècles et vivre en moyenne 70 ans, il a fallu révolutionner nos pratiques agricoles. La population africaine
va doubler d’ici 2050, elle s’est emparée du maïs comme
d’une plante miracle. Il faut aider ses paysans à se
moderniser, soutenir partout l’agriculture. Une nourriture abondante et de bonne qualité pour tous est un
bien stratégique, la condition de la paix sociale, surtout
en ces temps de changement climatique.
Comment avez-vous réagi à l’étude publiée par
Gilles-Eric Séralini sur les effets délétères du maïs
transgénique sur des rats de laboratoire ?
Je ne suis pas toxicologue, mais cette étude me
surprend, à la fois par la façon dont elle a été menée,
et celle dont elle a été révélée. Depuis 1996, les plantes
transgéniques n’ont cessé de progresser, au point d’occuper le dixième de la superficie cultivée mondiale. Et
des pays comme la Chine, l’Inde, sans même parler de
l’Amérique du nord qui y fait largement recours, mènent
des recherches très approfondies sur elles, y voyant un

moyen de produire plus sur moins de surface, en utilisant moins de ces pesticides si décriés par ailleurs. Les
animaux domestiques en France sont depuis longtemps
nourris par des aliments importés fabriqués à partir du
maïs et du soja génétiquement modifiés, sans dommage
apparent. Et la transgénèse est déjà très largement
utilisée dans l’industrie – enzymes, bactéries, levures –
pour des tas d’aliments de consommation courante,
chocolats, pain, fromages par exemple, parce qu’elle
permet d’agir rapidement et de façon précise. Et on nous
aurait caché une telle toxicité ? J’observe que la France
est très isolée dans son refus absolu des OGM. Nous
abordons la question de façon très passionnelle, ce qui
me paraît incompatible avec une démarche scientifique.
Même si un tiers du maïs dans le monde est génétiquement modifié, aucun n’est cultivé en France. Nos concitoyens voudraient une agriculture sans OGM ni
désherbant, mais ils ont oublié à quel point la France
était dépendante de ses importations alimentaires après
la Seconde Guerre mondiale.
Vous évoquez courageusement les limites de l’agriculture biologique, allant à l’encontre de l’intérêt
croissant que suscite ce mode de production. N’a-ton pas tout de même raison de se méfier des OGM ?
Pour nourrir le monde, toutes les formes d’agriculture
sont nécessaires. Le bio apporte des solutions, les OGM
aussi, aucun n’est la panacée. Car il ne suffit pas que la
nourriture existe, il faut que même les pauvres puissent
y avoir accès. Elle doit donc être produite en quantité,
ne pas coûter cher et être disponible en toute saison, y
compris en ville. Ça veut dire de l’agronomie, une bonne
gestion de l’eau, des filières de collecte, de transformation et de distribution efficaces, un soutien sans faille
aux paysans du monde et à leur travail. L’agriculture
moderne a plus que jamais de beaux jours devant elle.
Si nos concitoyens veulent payer cher une nourriture
produite en petite quantité, libre à eux, mais qu’ils
n’oublient pas le reste du monde : les Africains réclament ce qu’on appelle au Bénin des « cides » (pesticides, herbicides…) pour lutter contre les innombrables
ravageurs ! Quand vous récoltez une tonne de céréales
à l’hectare seulement, nourrissant à peine votre famille,
vous voyez les choses différemment.
Recueilli par Guillaume Jan
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N. Le Naulleau

Télé-Naulleau
ça balance à Paris, Paris
Première, en clair sur le canal
31 de la TNT, tous les samedi,
18-19h.

Zemmour & Naulleau, Paris
Première, 19h-20h (Rediffusion
sur M6 le dimanche en
3e partie de soirée)

Producteur et animateur, il arbitre désormais
les élégances de l’actualité culturelle à la
télévision. Mais il y a eu un autre Eric Naulleau
avant l’icône.
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« Les médias
et plus
particulièrement
la télévision
courbent l’échine
devant l’ordre
culturel des
attachés de presse
et des éditeurs.
Le culturel est
destiné à faire
vendre, la culture,
elle, impose
de rentrer dans
les détails et
les arguments :
trop de travail, pas
assez vendeur. »

Ce n’est pas vraiment un tramway à Sofia qui passe devant les vitrines du café. Le
trafic parisien. Éric Naulleau assure qu’il lui arrive de le prendre encore, obstinément,
ce tram bulgare. La tasse de café qu’il tient devant lui, petit animal de compagnie,
refroidit doucement entre ses doigts. C’est comme ça qu’il le sirote lorsqu’il peut se
réfugier depuis une trentaine d’années dans la métropole du Mont Vitocha. Une main
calée pour la rêverie cyrillique. Il l’aime cette ville qui, malgré la dictature sournoise
et russophile d’avant le 10 novembre 1989, voyait des gens faire la queue devant les
librairies. Mais à 51 ans, Éric Naulleau est devenu une figure, un personnage de télévision. Happé tout entier dedans. Éric Naulleau, saison 2012. Il soigne sa mise, taille
sa barbe, a minci. Toute une vie sous chronomètre. Producteur, animateur, dialoguiste,
chroniqueur sportif et littéraire, auteur bientôt d’une anthologie de ses propres
critiques amassées depuis vingt ans. Rien ne se perd.
Il le reconnaît, il y eut « un pacte faustien ». Celui, contracté en 2007 avec Laurent
Ruquier. Pour remplacer le grommeleur princier Michel Polac, usé en accéléré par l’exercice dans le talk-show On n’est pas couché sur France2 de devoir lire des livres médiocres et étriller leurs pâles auteurs négrifiés. Pacte faustien : il lui a fallu repousser d’un
pied dédaigneux tout ce qui faisait l’intelligence d’une existence dévouée aux livres.
Désormais, il lirait des livres qu’il n’a pas du tout envie de lire, et continuerait à éditer
des livres dont personne ne parle. Le fondateur des éditions L’Esprit des péninsules,
lancées dilettante en 1993, s’est mis en retrait de cette activité depuis 2012. « Plus
assez de temps », souffle-t-il. Une façon élégante aussi d’enterrer sous la chaux, un
passé d’éditeur flamboyant mais toujours sur la brèche et empêtré dans un mic-mac
sentimentalofinancier.
En 1993, Éric Naulleau, ex-attaché parlementaire, avait baptisé de l’Esprit des péninsules une association loi 1901, où il assurait les activités d’édition. Mais les choses
sérieuses débutèrent en 1998, et cela commença comme une douce lune de miel : le
pianiste et écrivain espagnol Rodrigo de Zayas, fortuné et classé à gauche, consentit
à investir dans cette maison d’édition associative, près de 2,5 millions de francs de
l’époque. Durant une dizaine d’années, L’Esprit des péninsules (EDP) fut une entreprise
éditoriale pleine de ferveur et de courage. Rodrigo de Zayas lui-même y publia une
tétralogie monumentale d’un millier de pages, intitulé « Ce nom sans écho ». Alors
pourquoi se méfier ? En 2003, Éric Naulleau, à l’insu de son associé, a déposé la marque
« L’Esprit des péninsules ». Une carambouille purement sentimentale a plaidé le dépositaire. Lorsque la maison d’édition, criblée de dettes malgré le succès du 100e livre
du catalogue, La littérature sans estomac, pamphlet de Pïerre Jourde, se retrouva dans
la mouise financière, l’actionnaire principal songea à vendre ses parts à un éditeur
libéral, proche de José Maria Aznar. Le conflit entre les deux associés s’amorça.
Blocages, fâcheries, vexations. Et dans le bras de fer, le pianiste actionnaire découvrit
que s’il avait régulièrement versé de l’argent à l’EDP et Éric Naulleau, la marque ne lui
appartenait pas depuis belle lurette. La cour d’appel de Paris reconnut, le 4 novembre
2010, la « mauvaise foi » d’Eric Naulleau. En 2007, le tribunal de commerce de Paris
avait placé la société L’EDP en redressement judiciaire, puis ordonné sa liquidation.
Cette maison d’édition détenait un joli catalogue de 200 ouvrages.
L’Esprit des péninsules n’est plus qu’un souffle, et son catalogue est désormais défait
aux quatre vents. On est loin du Naulleau des années Sofia comme professeur de
lettres coopérant, de la Bulgarie de Jikov et des embrouilles avec la police, des
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premières traductions avec sa future femme Veronika. C’est en 2007 qu’a été signé le
fameux pacte faustien avec la télévision. Éric Naulleau a rapidement excellé dans la
critique des gendelettres et des pipoles, une critique frontale semblable au happy
slapping, du nom de ces agressions filmées sur téléphone mobile et diffusées sur le
Net. Et il a constitué une forme de duopole idéologique tout à fait intégré à la société
du spectacle avec son compère, le journaliste Éric Zemmour censé incarner la Réaction là où il tiendrait le Progrès.

La culture Vs le culturel

« Avec
Zemmour, nous
sommes à peu
près en
désaccord aux
trois-quarts,
mais notre duo
a pris de la
force avec les
années. Une
forme
d’Amicalement
vôtre, où l’on
sait quand l’un
de nous deux va
prendre
la parole. »

Durant des années, Éric Naulleau a couru comme le lapin de Lewis Caroll. L’argent. L’argent. La carte bleue longtemps a été avalée pour un talbin espéré de 100 francs.
Aujourd’hui, l’éditeur des années 1990, sis dans un cagibi au-dessus d’une librairie de
polars d’occasion de la rue Trousseau, fait partie du petit manège équin des transactions audiovisuelles. Il s’accroche à la nacelle des propositions hors-sol dont est
coutumière l’industrie de l’écran. Cette saison, il est vissé à Paris Première, a dompté
une petite ménagerie affûtée de critiques culturels et fait le duettiste avec Éric
Zemmour, peut disserter football et écrire sur ses lectures dans Paris Match. Le petit
lapin de Lewis Carrol est devenu « bankable » mais il court toujours. Le temps. Le
temps. Le café voudrait nous signifier une petite résistance. Il prend le temps de
refroidir lors de l’entretien, et les souvenirs affleurent derrière le Naulleau pixellisé.
Les réflexes de close-combat aussi. Au mois de mai, il a proposé une émission culturelle à France 2, qui a tergiversé, craint, ratiociné malgré des enquêtes « quali » auprès
de téléspectateurs qui ont visionné le pilote. « La télévision publique a démissionné
de sa priorité : la culture. Je crois qu’il y a une place pour une émission de ce genre à
la télévision à l’instar du Masque et La Plume sur France Inter, assure-t-il. A la condition qu’on ne confonde pas la culture et le culturel. Je m’explique : les médias et plus
particulièrement la télévision courbent l’échine devant l’ordre culturel des attachés de
presse et des éditeurs. Le culturel est destiné à faire vendre, la culture, elle, impose
de rentrer dans les détails et les arguments : trop de travail, pas assez vendeur. L’enjeu
de la télévision est considérable pour l’industrie culturelle, et notamment l’édition.
Plus de cinquante pour cent des livres publiés ne génèrent pas une seule ligne dans la
presse, 10 % des auteurs goinfrent tout. Passer à la télévision c’est truster de la visibilité et une chance de survie. » Le bon docteur Naulleau, fort de son diagnostic, se
préconise quel antibiotique ? L’automédication est un peu mince dans ses effets. « Dans
ça balance à Paris, je m’emploie à mixer, à faire intervenir des visages que l’on ne voit
pas partout à côté des visages attendus. Surtout, je me dis que j’ai la bande de
critiques, les Tesson, Viviant, Diwan, Kervéan, la mieux affûtée de la télé. »
Éric Naulleau a vite appris l’art du téflon télévisuel. Ses détracteurs le prennent pour
un poseur au ventre creux prêt à tout digérer, et ne considèrent son talent qu’à l’aune
d’un duo, Bien et Mal pour jeu de rôles, gauche et droite en Velcro, ci-devant Zemmour
et Naulleau comme existèrent en leur temps incertain, les années 30-40, les clowns
allemand et italien, Pipo & Rhum. « Avec Zemmour, nous sommes à peu près en désaccord aux trois-quarts, mais notre duo a pris de la force avec les années. Une forme
d’Amicalement vôtre, où l’on sait quand l’un de nous deux va prendre la parole. Reste
qu’il continue à me surprendre », souffle-t-il.
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Naulleau Balkans

« Comme sa
littérature ne
marche pas, il
ressort ses
scandales
pourris, celle de
son rêve de
Grande Serbie
qui est devenu
un petit
Belgrade. Tout
rate chez
Patrick Besson :
ses bouquins, sa
morale, sa
stratégie. »

Dans le catalogue de la rentrée, la réédition d’un texte le pince un peu : celle d’un
dénommé Patrick Besson, intitulée « Contre les calomniateurs de la Serbie », précédé
de « Belgrade 99 », publié en son temps à L’Age d’homme, depuis septembre chez
Fayard. A l’époque encore, l’écrivain de la filière des excentriques s’acquittait de sa
visite pleine d’esprit charmant au leader des Bosno-Serbes, psychiatre et poète, futur
mass-murder, Radovan Karadzic, « un homme adorable, un fêtard anticommuniste,
super-démocrate et tolérant » expliquait-il en 2002. « Comme sa littérature ne marche
pas, il ressort ses scandales pourris, celle de son rêve de Grande Serbie qui est devenu
un petit Belgrade. Tout rate chez Patrick Besson : ses bouquins, sa morale, sa stratégie. Mais il sait qu’en France, on a une indulgence sans limites pour ce qui est
supposé le style à droite et la bien-pensance à gauche, Besson comme Battisti.
Cette fois, on n’a pas eu de pétition de Madame Ernaux » assène Éric Naulleau.
Cette colère blanche remonte à loin. « Pour ma génération, la Guerre d’ex-Yougoslavie
est semblable à la guerre d’Espagne. »
Naulleau l’éditeur fut particulièrement actif. En novembre 1991, alors qu’il était
attaché parlementaire du sénateur PS Louis Perrein, il publia son premier ouvrage, La
Bosnie, carrefour d’identités culturelles de Midhat Begic. « Franchement, je ne me
suis pas posé de questions trop longtemps sur la situation yougoslave et pour savoir,
avec l’ouverture des nationalismes, où se trouvait désormais le pire des candidats »
explique-t-il. L’Esprit des péninsules se voulut l’abri des intellectuels serbes,
bosniaques, croates réfugiés à Paris et ennemis du régime Milosevic. « Nous étions
l’exact inverse des éditions de l’Age d’Homme, maison helvético-française pro-grande
Serbie, qui édita le mémorandum de l’Académie justifiant l’épuration ethnique, les
poèmes de Karadzic ou encore les éloges de Patrick Besson. » Sa petite maison, avec
une salariée, une vingtaine d’ouvrages par an, a fait place également aux Serbes Ivo
Andric et Vidosa Stevanovic, au Céline russe Alexeï Tolstoï, aux Bulgares Angel Wagenstein et Yordan Yaditckov – à qui l’on doit cette expression soyeuse d’Esprit des Péninsules pour décrire la relative indifférence des Français aux écrivains de l’Est. Il dit
aussi : « Les vies humaines sont des phrases écrites avec beaucoup d’amour et d’inspiration, mais pleines de fautes. » Du Bulgare et juif sépharade Angel Wagestein, il a
publié son « Pentateuque ou les Cinq livres d’Isaac », une fresque impressionnante des
Juifs d’Europe centrale. Et c’est son Adieu Shangaï, autre fresque hallucinante sur la
diaspora juive en Chine, qui honora également son traducteur et en même temps,
éditeur d’un prix Jean Monnet 2004 et d’un prix de la traduction de l’Unesco.
Mais ce n’est pas tant la chute du mur ou la guerre balkanique d’il y a vingt ans qui
a cerné cette silhouette publique que l’on connaît désormais, que sa catapulte
pointée, il y a dix, en direction de la République des lettres, et notamment le supplément littéraire du Monde dirigé alors par Josyane Savigneau et surplombé par la statue
de Commandeur Philippe Sollers. L’éditeur lilliputien s’est résolu à sortir un pamphlet.
Hors norme. Hors catalogue. Emballé dans un bon titre au clin d’œil gracquien, La
littérature sans estomac, le texte d’un certain Pierre Jourde lâché aux fauves allait
connaître une gloire de best-seller et un statut de mégaphone des tyrannisés du
Monde des Livres. L’arbitre des élégances s’ulcéra contre ces petits et mauvais joueurs,
et le fit bruyamment savoir dans ses colonnes. Et au-delà. C’est pour poursuivre l’essai

Abonnement :10€/mois•newsletter :abo.lesinfluences.fr
Les

influences

JEUDI 11 OCTOBRE 2012 • 18

N. Le Naulleau

o

I nfluenceur

« Critique, c’est
un synonyme de
lecteur, tout
comme étudiant,
professeur de
lettres, éditeur,
chroniqueur. »

un peu lourdaud de son auteur qu’Eric Naulleau écrivit lui-même son pamphlet « Petit
déjeuner chez Tyrannie ». Drôle et d’un bon coup de patte d’ours, aguerri à cette littérature ironique sous régime Ubu, il révéla comment Josyane Savigneau, flanquée de
deux de ses adjoints, le menacèrent dans une brasserie parisienne. Une sorte de
passage à tabac psychique pour le mauvais éditant. Le texte ne fut pas pour rien dans
la conclusion d’un média arbitral de plus en plus contesté, et qui se fit démolir en
règle par des pamphlets et des essais. Séquelles radioactives 2012 : « L’autre jour au
bar près de chez Gallimard, mon interlocuteur est venu la saluer et Josyane Savigneau
lui a bien précisé qu’il fallait que moi, j’évite absolument de l’approcher. »
Il s’étonne encore de son nouveau statut, celui d’être entré dans la ronde des marionnettes des Guignols de l’Info. Un statut d’influence ou n’importe quel propos tenu devant
une caméra se voit amidonné par une autorité captivante. « Ecrire est humain. Editer
est divin », avait-il noté sur un Post-It durant ses années d’éditeur. Une phrase de
Stephen King. S’il n’édite plus, le Fregoli des lettres estime qu’il pourra désormais
achever son roman « bloqué depuis six ans par une question de construction ». Pourquoi critiquez-vous ? « Critique, c’est un synonyme de lecteur, tout comme étudiant,
éditeur, professeur de lettres, chroniqueur. J’aime bien briser ces fausses divisions dans
la culture, je suis un passeur. » Avez-vous de l’influence ? Un temps, un soupir. « L’autre
jour, à la Porte Maillot, un automobiliste m’a interpellé, me félicitant chaleureusement
avec un « Bravo pour Poulidor ! » Comme je ne le comprenais pas, il m’a rappelé que
j’avais défendu le palmarès de « Poupou » lors d’un échange dans une émission que
j’avais, moi, complètement oublié. » Le café froid est maintenant tout bu, l’ombre floue
et byzantine est déjà partie.
Emmanuel Lemieux

De Kadaré à Ric Hochet
C’est une idée de l’éditeur Jean-Claude Gawsewitch. Le précédent livre d’Eric Naulleau avait récolté une nuée de critiques déchiquetant son Graham Parker (Parkeromane, 2010). Là, l’animateur télé a réuni ses vingt années de critique littéraire dans
des revues telles que Le Matricule des anges ou Figures (mais pas celle où il débuta,
soit Les Cahiers du Schibboleth à Bordeaux). Sous les auspices d’Ismail Kadaré, Claudio
Magris, Imre Kertész, c’est toute une théorie de romanciers d’Europe de l’Est, d’écrivains rares comme Bove, Gadenne ou Calet, gris, incommodes ou infusés dans des
mélancolies solaires. On notera également un hommage appuyé à Ric Hochet, héros
de son enfance et qui le fit une fois éditeur, publier les Mémoires du dessinateur
Tibet.
Pourquoi tant de N. ?,
d’Eric Naulleau, Editions
Gawsewitch (Paris),
368 pages, 18,90 €.
Publié : 2 novembre 2012.
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Que reste-t-il de L’Esprit des péninsules ?
LIVRES
FONDATEURS

Le Pentateuque, ou les cinq livres d’Issac, d’Angel Witgestein, 2001. Même si ce
n’est pas le premier ouvrage de l’éditeur, le romancier Angel Witgestein a toute sa
place. Suivront Abraham le poivrot et Au revoir Shangaï en 2004, récit flamboyant de
la diaspora juive en Chine. On n’oublie pas aussi des chefs d’oeuvres tels que La Danse
du coq de bruyère, de Mircea Nedelciu, Une chasse dans le haut-Altaï du Mongol Galsan
Tschinag, ou encore extirpé de la bibliothèque russe, l’étonnant Ybicus de Tolstoï.

SCANDALE
REFONDATEUR

La littérature sans estomac, de Pierre Jourde, 2002. Las d’être un excellent éditeur
que la critique convie toujours plus à la confidentialité, Éric Naulleau a l’idée pour le
100e livre de son catalogue de frapper un grand coup : un essai au rasoir de coiffeur
d’un professeur de lettres entaille les réputations d’un Philippe Sollers ou bien d’une
Josyane Savigneau à l’époque responsable du Monde des livres. Le supplément littéraire riposte, menace, et les hululements de la clergie transforment Éric Naulleau en
nouveau justicier de la république des Lettres.

SCANDALE
AVORTÉ

Un peu d’abîme sur vos lèvres, d’Eric Bénier-Bürckel, janvier 2007. Le roman
Pogrom (Flammarion, 2005) avait soulevé une considérable tempête d’indignations.
Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et le directeur de la rédaction des Inrockuptibles, Sylvain Bourmeau, avaient réclamé l’interdiction du livre jugé négationniste.
Bénier-Bürckel fut poursuivi pour « provocation à la haine raciale et religieuse, injure
publique à caractère racial, atteinte à la dignité humaine » et même « diffusion d’un
message pornographique susceptible d’être vu par des mineurs ». Jugé en
octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, il a été relaxé en novembre.
Ce texte est un plaidoyer aboyeur jusqu’à suffocation contre ses accusateurs, ainsi
qu’une réflexion ébouriffée sur le Mal. Las, le livre est mal sorti, et sera encore plus
mal diffusé, l’éditeur s’étant trouvé empêtré dans ses problèmes financiers.

SCANDALE
INVISIBLE

La Putain amoureuse d’un pèlerin juif, d’Aminata Zaaria, janvier 2007. « A la
mort de mon mari, j’ai ouvert tous les tiroirs de mon âme. J’ai voulu savoir pourquoi
moi, qui suis une négresse, j’ai épousé un Blanc, pourquoi moi, la musulmane, j’ai été
si heureuse auprès d’un juif. J’ai écrit ce texte car j’avais besoin de retirer tous les
masques que la société m’avait imposés ». Ainsi commence cet Ovni littéraire d’une
centaine de pages, récit autobiographique d’une veuve noire et bisexuelle, « tour à
tour écrivain et putain, femme-hostie et sainte » qui n’est pas vraiment revendiqué
par son auteure. Aminata Zaaria avait obtenu pour son premier roman, La nuit est
tombée sur Dakar (Grasset, 2004) le prix Emmanuel-Roblès. Bloqué finalement par
son auteure, le livre a fini son destin sur des palettes, avant d’être diffusé confidentiellement au compte-goutte.
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Il y a (aussi) des idées dans la fiction
Tirer de la catastrophe
de Tchernobyl une fable
brillante et sombre.
LITTERATURE. La nuit tombée,
d’Antoine Choplin,
Ed. La fosse aux ours (Lyon),
122 p., 16 €.
Publié : août 2012
Ce n’est pas, a priori, le roman de la
rentrée. Antoine Choplin, son auteur (et
celui de Radeau et du Héron de Guernica),
est un homme discret ; son éditeur -La
Fosse aux ours- l’est presque tout autant ;
et le thème de La nuit tombée n’est pas
plus propice au scandale qu’à l’expression
d’une sexualité débridée. D’ailleurs, et
c’est bien la preuve qu’il n’est pas, a
priori, le roman de la rentrée : il ne figure
pas sur les listes des nominés de
novembre.
Mais la couverture est jolie, le résumé
intrigant, et la lecture d’une grosse
centaine de pages ne devrait pas prendre
l’après-midi. Alors soit. On saute sur le
porte-bagages de Gouri, et on s’en va
battre la campagne ukrainienne avec lui.
La destination est inhabituelle : la zone
interdite autour de Tchernobyl. Et le
trajet pas des plus confortables, puisque
notre héros a accroché au cul de sa pétrolette une remorque bringuebalante.
Il faut attendre un peu pour découvrir le
but du voyage, ou son pourquoi, plus
exactement. Alors on patiente, et on
descend de moto lorsque Gouri arrive
chez Vera et Iakov, de vieux amis. On s’assied à table avec eux. On les écoute
parler d’avant, de la catastrophe, du
nettoyage de la zone qu’il a bien fallu
faire, et qu’on a fait de bon cœur, et qui
était très bien payé, alors tant pis si
toute la poisse qu’il y avait là-bas collait
à la peau malgré les protections de
fortune.
Tant pis sur le moment, parce qu’aujourd’hui la poisse a tellement bien collé
à la peau de Iakov, le liquidateur, que
c’est maintenant sa peau qui se décolle.

Et que son état se dégrade tellement vite
qu’il va demander un service à Gouri. Il
va lui demander d’écrire une lettre à
Vera : Gouri est un peu poète, et si la
poésie ne change pas la vie et ne décolle
pas toute la poisse, elle parvient quand
même à la rendre plus jolie.
« Sûr que c’est autre chose que le monde
normal. Disons que c’est pas la même
pourriture. »
Mais ce sera pour plus tard, pour demain
peut-être. Car le dîner est terminé, et il
est temps de reprendre la route. Kouzma
se joint à nous, lui aussi a ses raisons
pour souhaiter pénétrer dans la zone
interdite : « Ca va te paraître étrange
peut-être, mais cette zone, même avec sa
poisse qui s’est fichue partout et qu’en
finit pas de te coller à la peau, eh ben
c’est un endroit que j’aime bien. Je m’y
sens pas si mal. Sûr que c’est autre chose
que le monde normal. Disons que c’est
pas la même pourriture. Mais, à choisir,
je crois que je préfère la pourriture d’ici.
Elle est peut-être aussi vicelarde que
l’autre mais, comment dire, avec elle tu
valdingues quand même pas autant dans
le caniveau. »
Nous sommes trois désormais, sur la
moto, et dans la nuit. Si l’on excepte les
fantômes de ceux qui ne sont plus. Et la
présence presque palpable de Ksenia, la
fille de Gouri, avec qui il assista, comme
au spectacle, à l’explosion de la centrale,
et pour qui il a entrepris le voyage. Mais
voyez, ils ne sont plus que deux, désormais, Gouri et Kouzma : je me suis retirée
pour ne pas les encombrer, la route est
encore longue, elle est sombre, elle est
accidentée, et il leur reste tant à faire…
Il y a du Beckett, là-dedans, et du Choplin
(surtout !), et de la tendresse, et de
l’étrangeté, et la sombre lumière des
feux-follets radioactifs, et une drôle de
poisse qui vous colle aux tripes. Alors peu
importe si, a priori, La nuit tombée n’est
pas calibré pour être le roman de la
rentrée.
Vanessa Postec

Préférer une pompe
à essence à un tableau
de Rembrandt.
PEINTURE. Bric à brac hopperien,
de Thomas Vinau,
Editions Alma (Paris),
96 pages, 13 €.
6,49 euros : livre numérique.
Publié : 27 septembre 2012.
Année de crise multicrise, année de tous
les désarrois qui résonnent étrangement,
sensuellement avec les tableaux d’Edward
Hopper, le peintre américain que le Grand
Palais célèbre dans une grande rétrospective depuis le 8 octobre jusqu’au
20 janvier 2013. Des personnages pareils
à des épluchures de solitude, comme
éclairés par la nuit américaine d’un
studio. Le romancier Thomas Vinau
(1978), toulousain d’origine, vit au pied
du Luberon à Pertuis, ce qui ne l’empêche
pas d’expérimenter le blues hopperien,
celui qui illustrait notamment les couvertures des livres édités par Christian Bourgois dans les années 1980. Sur des
illustrations de Jean-Claude Götting, il
déroule son portrait biographique du
peintre, à base d’haïkus et de lettres
imaginaires, de notes apocryphes et de
matériaux du peintre. Sur cette ligne de
crête entre fiction et petits faits, émerge
la figure intime d’un peintre plus impressionné par sa vision de la station-service
d’Ogupint qu’un portrait de Rembrandt.
Une fulgurance parmi d’autres :
« On dit de Ed
Qu’il peint des personnes,
Des visages,
Mais c’est faux,
ou alors c’est raté.
Ce qui l’intéresse,
C’est de peindre les ombres
Comme des gens. »
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