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À mes parents,
parce que c’est seulement lorsqu’on sait d’où l’on vient qu’il est possible
d’aller quelque part.
À ma maman,
pour m’avoir insufflé très tôt la curiosité comme moteur et la méfiance
comme vertu cardinale.
À mon papa,
pour m’avoir enseigné sans relâche que faire de son mieux n’est jamais
que le premier pas.

PROLOGUE
UNE JOURNEE COMME LES AUTRES
Sortie de métro. Regard à gauche : cinq fruits et légumes par jour,
mangez, bougez ! Coup d’œil à droite : une pause gourmande, faites-vous
plaisir… Vous pressez le pas : à la radio, dans vos oreilles, la crise, encore et
toujours. La banalité du Mal version 2000, c’est elle, aucun doute là-dessus.
Crise de quoi, au fait ? Crise pour qui ? Aucune importance… Les experts
veillent au grain, mêlons-nous de nos affaires !
Sur papier glacé, un magazine estampillé féminin milite encore pied à
pied pour imposer la quadrature du cercle. Soyez à la fois la maman de
l’année et un requin bouledogue au travail… Restez une panthère séductrice
tout en cajolant votre cocon familial !
Voiture, havre de paix, du moins le pensiez-vous… « Attachez votre
ceinture ! », « Tournez à droite ! » : vous obéissez pour acheter le silence.
Profonde inspiration… « Bip ! Bip ! » : votre importun portable vous
rappelle à l’ordre. Une énième mais très exceptionnelle offre commerciale à
ne pas laisser filer, surtout ! Sinistre privilège.
De dos d’âne en zone trente, de chicane en radar, un œil inquiet rivé sur le
compteur, vous tâchez de regagner votre foyer sans accroc, explorant tout au
plus un petit quart du rutilant compteur rétro-éclairé (à faire pâlir d’envie un
avion de chasse) qui grimpe sans pudeur jusqu’à 240 kilomètres-heure.
Maison, repos… Mais un vilain réflexe vous interdit d’y goûter. Le
temple cathodique en seize neuvièmes vous attend de pied ferme : à l’écran
défile une sarabande de suggestions contradictoires. Un clip antiraciste sert
d’interlude à une « breaking news » pointant du doigt de malveillants
artificiers barbus : surtout, pas d’amalgame... Dans la foulée, une flopée de
spots vantant une virilité motorisée et chromée de frais ne rougit pas
d’interrompre pendant un bon quart d’heure un vertueux morceau de
bravoure consacré à la décroissance : faites vos jeux…
Qu’est-ce qui s’est trouvé produit au cours de cette journée somme toute
banale, à la jointure du règne de la quantité et de l’incohérence ? Votre
cerveau s’est transformé en hall de gare où mille choses se croisent en tout

sens, à tout moment. Votre palais intérieur tient davantage du souk chamarré
avec ses odeurs de friture, ses cris, ses clameurs et ses curiosités, que du
temple baigné d’ombre et d’austérité. Votre météo cérébrale quotidienne
ferait presque passer le nocturne et vrombissant pied de nez exécuté par un
moustique pour une séance de relaxation…
Voilà le syndrome d’inattention élevé au rang d’art majeur par cet
inlassable cortège d’images, de bruits, de stimuli et de sollicitations sans
rime ni raison. En comparaison, le tressautant lapin blanc d’Alice au pays
des merveilles a des airs d’icône zen confite dans la placidité, comme ces
bouddhas callipyges au sourire énigmatique.
« Quel désordre, quel chaos ! », a-t-on envie de lâcher spontanément.
Cela y ressemble, mais est-ce bien certain ? S’agit-il vraiment du grand
champ de ruines, du glaçant no man’s land symptomatique du chaos ? On
semble avoir affaire à quelque chose de moins entier et de plus sournois à la
fois. Un rideau flou et foisonnant qui vous enlace, un insaisissable trop-plein
qui ne vous laisse aucun répit, vous emplit et vous brouille les méninges à
tout moment. Cette seconde peau moite qui ne vous lâche pas d’une
semelle, c’est la confusion.

LA CONFUSION, PAS LE CHAOS
Le chaos c’est le knockout, une absence totale d’ordre. On y perd pied :
celui qui essuie le chaos est groggy. Affaibli certes, mais trop : il est à terre,
sonné, on lui a arraché jusqu’à sa volonté. C’est effectivement une bonne
stratégie en cas de situation critique (guerre, crise majeure, effondrement
brutal de ce qui constituait la normalité…), dans la mesure où l’adversaire
disparaît, anéanti. Mais c’est précisément ce qui la rend inefficace si l’on
souhaite préserver les apparences de la continuité. Si l’objectif est
d’entretenir une adhésion molle, de passer en fraude, de profil et tête un peu
baissée, sans tambour ni trompette, le chaos ne convient pas. Trop brutal,
trop entier, rétif au monde suave et feutré du compromis.
La confusion, quant à elle, se montre beaucoup plus consensuelle. Souple,
elle se fond dans le décor. Sa force, c’est qu’elle manipule au lieu de
détruire. Elle est pénombre, zone grise, malaise dont le sujet confus a de

surcroît tendance à se faire le reproche, puisqu’être confus, c’est s’emmêler
les pinceaux malgré des bases que l’on croyait saines. On se dit que l’on
retombera bien sur ses pieds… Il n’y a de confusion que sur fond d’ordre, et
celui qui s’y perd s’en veut : s’il a eu la bêtise de s’égarer, il ne peut s’en
prendre qu’à lui-même !
Le flou de la confusion, l’incapacité à distinguer ou à identifier les
problèmes, s’accompagne inlassablement de ce mal-être-là, à la couture de
la honte, de la culpabilité et de la détresse, qui nous fait dire dans un
moment désagréable : « Je suis confus... ». Autrement dit, je ne sais plus ni
où me mettre, ni où j’en suis. Sous l’empire de la confusion, nous sommes
prêts à saisir toute main tendue qui pourrait s’avérer secourable, et qui aurait
au moins l’indéniable mérite de nous tirer d’une fâcheuse posture ! Et c’est
là que le loup sort du bois...
Pour l’Ennemi, il faut à tout prix nous maintenir au stade de la confusion,
entre deux eaux. Désorganiser sans en avoir l’air, brouiller les choses tout en
prétendant les clarifier, faire mine de poser des repères solides en disposant
des chausse-trappes… Une stratégie du « grand écart » qui n’est pas sans
rappeler les « fillettes » emblématiques du bon roi Louis XI, ces cages
exiguës où le détenu ne pouvait ni se redresser ni s’asseoir, condamné à
peiner dans un entre-deux. Trop étroit pour s’y poser, trop bas de plafond
pour se redresser : une bonne allégorie du Purgatoire, en somme !
Le confus, c’est celui que l’on peut mener où l’on veut en prétendant
s’appuyer sur des fondements solides qu’il feindra lui-même de reconnaître,
refusant d’assumer au grand jour le vaste et déprimant chantier de sa
perdition intérieure. Là où le chaos ferme les options et pousse
nécessairement aux réactions extrêmes, à l’imprévisible et aux choix sans
retour, la confusion se satisfait pleinement d’être cette zone trouble, ce
vague, cet interstice saumâtre qui entrouvre la porte à tous les possibles.
La compréhension exige en règle générale de se préserver de toute
confusion pour se tourner vers la clarté. C’est justement là que se trouve le
piège, car pour saisir cette production à grande échelle de trouble dans nos
cerveaux individuels (et par voie de conséquence dans notre cerveau
global), il faut se faire violence et s’y plonger jusqu’au cou. Suivez les
graines... Ce n’est pas de pure forme si l’on dit de la confusion qu’elle
règne !

La confusion n’est donc pas le problème, mais la clé. Elle n’est pas
l’obstacle à la compréhension des choses, mais la seule chose qu’il faut
comprendre. Elle est le labyrinthe à arpenter inlassablement.
Cependant, il y a un gros écueil à déminer toutes affaires cessantes, un
imposant coucou qui nous empêche d’y voir clair justement parce qu’il
prétend nous servir la soupe quotidiennement…

GARE AUX DEMI-HABILES
L’ART D’EVOQUER
Cette entrave majuscule, ce sont les brochettes de « demi-habiles » expression que l’on empruntera en toute humilité à Blaise Pascal - qui se
contentent de dénoncer ici et là quelques symptômes éparpillés et trop
voyants de ce qui dissone. Ils accréditent ainsi la vertueuse image du
système friand d’autocritique, toujours soucieux de s’assainir et de se
perfectionner - ce qui permet avantageusement de laisser de côté les seules
choses qui comptent vraiment…
Qui sont-ils, ces obligeurs de penser en rond qui se poussent du col et se
flattent de légiférer sur ce qui mérite ou non d’être réfléchi ? Ils sont légion :
ce sont les autoproclamés journalistes, les plumitifs bon teint, les petits
rédacteurs d’éditoriaux et autres articles de réclame destinés à faire le point
sur ce qu’il convient de penser. Les mal nommés « intellectuels » qui
plastronnent sur papier glacé, distillant sans compter leur vénéneuse
inconséquence. Et à leur suite, l’indénombrable piétaille des relais utiles,
des idiots « cultivés » qui les ingèrent et les restituent avec un enthousiasme
qui fait froid dans le dos à bonne fin de briller dans les dîners en ville...
Leur fonds de commerce, c’est l’inestimable bénéfice de la demi-critique,
de la saillie sans péril (sorte de Credit Default Swap du trait d’esprit), du
bon mot racoleur et de la transgression postiche d’anciens tabous déjà mille
fois piétinés, par tous et en chœur. Leur (im)posture de soi-disant
« intellectuel » ou « critique » semblant fâcheusement les dispenser, comme
par enchantement, de toute obligation de contenu.
Combien de fois l’on s’entend dire qu’un article est intéressant, qu’une

émission dérange, ou encore qu’un « penseur » ose poser les vraies
questions ! Et chaque fois, la même structure indigente : « Oui, quelque
chose cloche, et voilà ce qui cloche et que chacun peut bien constater. C’est
inquiétant ! ». Et...? Et c’est tout : pas d’explication, pas la moindre
intention de replacer la chose dans un contexte plus large, histoire de
l’éclairer au moins un peu. Quelques exemples acides, pour s’ouvrir
l’appétit...
« L’hyperclasse est de plus en plus déconnectée du réel !». Magnifique
spécimen de lapalissade faussement iconoclaste... Mais pas un mot sur la
logique qui commande en fin de compte la vision du monde entretenue par
ladite hyperclasse. Rien non plus, évidemment, sur la manière de
caractériser cette fameuse hyperclasse, comme s’il fallait par-dessus tout
qu’elle demeure à nos yeux cette étrange entité, ce croque-mitaine en
costume trois pièces que nous serions tenus d’admirer indéfiniment tout en
le haïssant copieusement. Nous laissant animés, ou plutôt cloués par cette
espèce de terreur sacrée et fascinée que nous attribuons généralement
volontiers aux peuples dits « primitifs » et animistes, confrontés au
phénomène inexplicable de la foudre...
Ou bien, « La classe politique nous impose sa novlangue délirante ! ». Et
le petit ethnologue se félicite de pouvoir nous citer à brûle-pourpoint un
honnête florilège d’expressions farfelues. Et puis... plus rien ! Rien sur le
rapport à la vérité qui se tient en surplomb, pas une phrase sur la nature de
cette parodie de langage fourchu qui se contorsionne jusqu’à l’impensable,
et qui fait l’impossible pour s’arracher au réel. Pas une bribe sur le
phénomène quasi magique de « vérifiction », seul à même d’éclairer un
événement sans précédent : la stupéfiante migration des mots par-delà les
contrées immémoriales du sens. Rien non plus, cela va sans dire, quant au
pouvoir contraignant du discours (polémique par nature, sinon tyrannique),
dont la maîtrise et les effets rappellent à l’heure actuelle la puissance
attribuée en son temps par Marx à la précieuse détention du capital.
Surtout ne pas crever la surface, se garder d’aller épier ce qui se tient endessous ou de jeter un coup d’œil aux racines. Le petit clerc de l’a-pensée,
c’est le médecin improvisé qui se gargarise de son incurie en égrainant
fébrilement le cortège des symptômes observables à l’œil nu : « Ah, vous
avez de la fièvre... et une éruption de boutons... et aussi des ganglions…

