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« La citoyenneté se limite
désormais à un statut
juridique et à l’exercice
d’un droit de vote ressemblant de plus en plus à
un sondage d’opinion. »
Giorgio Agamben (2014)
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Vol au-dessus d’un nid de poules molles

A

ujourd’hui, le réel est devenu
plus parodique que la parodie
elle-même et chaque jour apporte son lot de nouveautés outrancières,
confirmant ainsi que ce monde moderne
n’est qu’une blague, une gigantesque
blague, et qu’il se demande encore s’il
doit en rire. Cette pensée, je la tire de
Péguy mais j’aurais pu tout autant citer
Guy Debord : « Être actuel, c’est être plus
ou moins décomposé. » Cet entrain ironique dont je ne sais s’il
vient de l’élite ou du
peuple, s’il répond à un
optimisme ou à un pessimisme, qui s’empare de
nous tous, des médias,
des réseaux sociaux et
qui, par un effet feedback suramplifié, siffle
et persiffle sur nos têtes,
me laisse abasourdi et
inquiet. Observer l’actualité, ce serait comme
observer une eau de
boudin ou une eau de
station d’épuration lourdement chargée en particules défécatoires et
gourmands protozoaires,
ou lire à travers des entrailles de poulet, lieux
empiriques défiant toute
Lumière. Une telle confusion nous rapproche intellectuellement d’un Moyenâge obscurantiste, comme si nous avions
renoncé à cette belle utopie de la raison,
ou de la science comme remède à notre
condition tragique. C’est vrai que le scientisme, la foi en le progrès illimité et
leurs certitudes ont volé en éclats dès les
années 20 de l’autre siècle, période où la
science elle-même a révélé le principe
d’incertitude qui la gouverne.

Arroi ou désarroi ?
Liquider Dieu fut chose facile, il a suffi
d’une phrase ; comparer toute métaphysique à des fadaises d’un autre temps le
fut tout autant ; clamer que la modernité
était notre guide éternel et notre nouvelle
religion ne coûtait rien à tous ses adeptes
assurant que le passé n’était que merde et
châtiment. Vous verrez, demain sera radieux, chantaient-ils sur tous les tons.
J’apprends que nos sociétés occidentales

Par Phil DONNY

cherchant à évaluer le type de régime
politique de nos sociétés occidentales,
conclut que nous ne vivons pas sous une
démocratie électorale majoritaire mais
sous une forme dévoyée dominée par une
élite économique. Les fantômes de Goldman-Sachs et des fonds spéculatifs, des
Credit default swap, des Collateralized
debt obligation, des intérêts sur la dette,
se révèlent les monstres cachés de notre
système politique, capables de terrasser le

« Laudato si »
sont confrontées aujourd’hui à trois crises
majeures, une crise environnementale
grave, une crise de la complexité (celle de
l’interaction et du rapport aux machines)
qui nous conduit au chômage de masse, et
une crise économique et financière terriblement menaçante, alors que l’on n’est
même pas capable d’anticiper le résultat
d’une élection présidentielle. Pour nous
perturber encore un peu plus, une étude
de deux chercheurs américains de 2014,

moindre gouvernement. Un économiste
sérieux, Paul Jorion, affirme que la
logique pure du profit a remplacé notre
système de valeurs et que les renards sont
dans le poulailler !
De l’éminente indignité
des consommateurs
Pour surnager dans un tel bouillon, il faut
frétiller de la queue en escadrille ou
s’équiper d’un hermétique scaphandre, à
(Suite page 2)

