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«Les événements sont plus grands que ne 
le savent les hommes. » 

François GUIZOT 



AVIS DE PASSAGE 

Pour Dieu, /'Histoire est un paysage d'événements. Pour 
lui, rien ne se succède vraiment puisque tout est co
présent. 

Du plus petit fait, à l'événement historique majeur, 
« rien n'est extraordinaire à ses yeux » 1

• Difficilement 
imaginable, cette contrée crans-historique s'étend d'âge 
en âge, de l'Éternité à l'Éternité. Ici- mais où finalement ? -
les générations déferlent depuis l'origine du temps, dans 
leur mouvance continuelle 2 se détachant sur l'horizon 
d'un éternel présent. 

Comment tenter d'appréhender cette perspective 
intemporelle où coexistent l'avant et l'après, sinon comme 
un film ? Mais un film dont le plan-séquence maintien
drait constamment l'origine et la fin ... 

Paysage du Temps où les événements prennent soudain 
la place du relief, de la végétation, où le passé et l'avenir 
surgissent d'un même mouvement dans l'évidence de leur 
simultanéité ; contrée où plus rien ne se succède et où 
cependant, rien ne s'arrête jamais, l'absence de durée du 

1. «L'Ecclésiasrique», 39-12.27, La Bible. 
2. Herman Melville, «Cantique», Poèmes de g11erre. 
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perpétuel présent venant circonscrire le cycle de l'Histoire 
et de ses répétitions. 

Mais de quel «relief» s'agit-il, si la longue chaîne des 
faits et des événements historiques s'apparente pour Dieu, 
aux soulèvements telluriques et aux glissements de ter
rain? 

Relief de la vérité, le plus souvent de la cruauté d'une 
époque, silhouettes encaissées de la vie quotidienne, buis
sons d'habitudes et de banalités coutumières, forêts pri
maires de la nuit des temps ou clairières dégagées du 
progrès? 

Autant d'interrogations muettes qui donnent sens et 
orientation à la profondeur de temps de notre histoire, 
au point que le « négationnisme » devient maintenant une 
menace en voie de généralisation. 

Histoire générale ou Histoire événementielle? Désormais 
ce découpage académique devient non seulement ambigu 
mais illusoire. Même si rien n'est équivalent, l'échelle 
de valeur des faits ne peut plus se contenter de dis
criminer le «général» du «particulier», ni le «global» 
du «local». 

Puisque le temps mondial et universel s'apprête à sup
planter demain l'importance historique du temps des 
anciennes localités, l'urgence nous convoque à réformer 
la dimension «entière» de l'histoire générale, pour faire 
place à celle, «fractionnaire», de l'événement restreint 
mais précisément situé - c'est l'une des conséquences 
directe et inaperçue du dépassement de ce « matérialisme 
historique » de sinistre mémoire - sinon, il faudrait vive
ment s'inquiéter des récentes déclarations d'un jeune auteur 
de calent selon lesquelles : « Nous sommes forcés de 
transmettre ce que nous savons, c'est notre legs, mais nous 
avons l'imp11i11ance de ceux q11i viennent après. C'est pour
quoi je crois qu'il ne faut pas seulement garder la mémoire, 
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mais amsi la poSJibilité de /'011bli. » Et de conclure : 
« L'humanité chassera de son histoire le xx• siècle, le plus 
infâme et le plus tueur de tous, il faudra /'oublier 1

• » 

Un paysage n'a pas de sens obligé, de point de vue 
privilégié, il s'oriente seulement selon le parcours des 
passants, mais dans l'essai qui suit, ce ne sont plus les 
grands événements qui forment la trame du paysage du 
temps, mais la masse des incidents, des petits faits ina
perçus ou volontairement omis. 

Ici, le paysage c'est le passage; l'accident de transfert 
du présent au plus récent passé, un passé vieux de dix 
ou douze années où tout a basculé dans une rupture de 
continuité qui ruine l'ancienne concordance des temps : 
cette CHRONAXIE qui donnait hier encore son sens à 
l'histoire. 

Désormais, il n'y a de relief que de /'événement, au 
point que l'horizon temporel s'établit seulement sur la 
ligne de crête des anecdotes et des méfaits d'un présent 
sans avenir dont l'unique héritière semble bien la science 
statistique ... 

Tendance pour tendance, observons maintenant le ren
versement en train de s'opérer sous nos yeux : à la peur 
de l'avenir vient à succéder la peur du passé, comme si 
ce dernier, loin de disparaître, de s'effacer derrière le 
présent, continuait à l'encombrer, pire à le contaminer 
secrètement. 

Phénomène panique analogue au remords, ce qui devient 
alors «fautif», ce n'est plus tellement la personne, l'in
dividu isolé, c'est la société et son environnement immé
diat. 

1. Erri de Luca. Libération du 30 mai 1996. 
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Ainsi, vivons-nous déjà la coexistence d'un passé non 
seulement présent mais omniprésent et qui fait obstacle 
à l'avenir; une coexistence qui n'a plus rien de 
pacifique puisque la dissuasion atomique s'est elle-même 
achevée, et que prolifèrent à loisir les menaces de toutes 
sones ... 

En fait, lorsqu'on heurte un obstacle, une limite infran
chissable, le choc en retour provoque un contrecoup. C'est 
à l'évidence ce qui vient d'arriver, /'histoire vient d'em
boutir le m11r du temps, de ce « temps réel » qui correspond 
à une constante cosmologique, celle de la vitesse dans le 
vide. 

Travelling-arrière, le recul de /'histoire entraîne le retrait 
des acquis, la retraite du progrès. 

Soudain, tout fuit : les idéaux éthiques et politiques, 
la pérennité des sociétés et la stabilité de l'unité de 
peuplement démographique. 

Pour observer ce brusque défilement du temps mon 
où s'accélère non seulement l'Histoire comme naguère, 
mais sa réalité, il faut alors opter pour le « point de vue 
de Sirius», s'écaner, s'éloigner pour éviter la myopie 
contemporaine de l'ère médiatique. 

« Il existe d'ailleurs, écrit Walter Benjamin, un tableau 
de Klee qui s'intitule ANGELUS NOVUS : il représente un 
ange q11i semble avoir de11ein de s'éloigner d11 lieu où il se 
tient immobile. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, 
ses ailes déployées. Tel est l'aspect que doit avoir néces
sairement l'ange de l'Histoire. Il a le visage tourné vers 
le passé. Là où se présente à nous une chaîne d'événements, 
il ne voit, lui, qu'une seule et tmique catastrophe, qui ne 
cesse d'amonceler ruines sur ruines et les jette à ses 
pieds 1

• » 

1. Walter Benjamin, PoéJie et révo/11tion, p. 281, 282. 
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Cette v1s1on théologique n'est plus aujourd'hui celle 
de l'ange de l'Histoire, elle devient celle de tout un 
chacun. 

Désormais, l'accélération de la réalité du temps pro
voque la répulsion de l'être ici présent. À l'instar de 
l'effroi qui produit le retraie du corps, l'effacement de 
l'espoir en l'avenir provoque la régression de l'esprit, le 
ressencimenc permanent. 

C'est à ce renversement de perspective que s'attache 
l'ouvrage qui suit. Ouvrage à mi-chemin encre l'essai et 
le récit où se succède, au cours d'une douzaine d'années 
seulement, une série d'événements atypiques donc l'am
pleur échappe aux penseurs comme aux historiens du 
moment. 

P.V. 



PREMIÈRE PARTIE 



LE GRAND SOIR 

Un beau soir, 
l'avenir s'appelle le passé. 

ARAGON 

Le faux jour de la technoculcure se devait de naître 
dans ces vastes coupe-gorge que devenaient, la nuit, les 
premières grandes cités du monde industriel. Enfers sans 
feu, avec leun princes meurtriers et leun prince11es des mes 
bo11euses, misère absolue de populations obscures dédiées au 
mal sans arrière-pensée. 

La police ne se risquait dans les paysages étrangers 
de ces no man's land nocturnes, moins enchanteurs 
q11e damnés, qu'en compagnie de la troupe, jusqu'à 
ce que le lieutenant de police, Gabriel Nicolas de La 
Reynie mette fin à cette nuit noire en inventant des 
« inspecteurs aux illuminations » pour rassurer les Pari
siens, et surcout les inciter à sortir et à se distraire la 
nuit 1

• 

En 1697, lorsque La Reynie quitta sa charge de préfet 
de police, 6 500 lanternes éclairaient démocratiquement 
les rues de la capitale et !'Anglais Lister, comparant la 
« Ville Lumière », à Londres qui ne jouissait pas encore 

1. Les passages en italiques sont extraies du Fanny Hill de Pierre 
Mac Orlan. Ce fut aussi au XVII' siècle que commença la mise en 
lumière systématique des rivages européens, avec la construction des 
premiers grands phares permanents. 
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d'un tel privilège, pouvait écrire : « Les rues de Paris sont 
éclairées tout l'hiver et même en pleine lune. » 

«Une Majesté ne meurt jamais seule, comme l'abîme 
elle attire à elle tout ce qui est près d'elle 1

• » 
L'ASTRE-ROI n'organisait plus le temps des villes, le 

levant et le couchant perdaient leur fonction. Au Siècle 
des lumières, la dualité rythmique qui est le commen
cement de tout, se trouvait abolie de notre physiologie 
et de nos consciences. Comme des nouveau-nés, nous 
allions prendre la nuit pour le jour, la nuit serait 
exorcisée et traînée sans défiance, non pas au jour mais 
aux lumières. 

L'homme de la Création (de la Genèse), celui de la 
ruralité, cédera progressivement la place au paysan perverti 
de la prostitution urbaine. 

L'extraterritorialité de la vie nocturne absorbera une 
vie diurne, courte et saisonnière. Plus tard, les surréa
listes salueront encore la grande transmutation des vessies 
et des lanternes, l'or du jour devenu du plomb et la 
nuit artificielle, éclatante devant nos yeux oints de 
no11vea11. 

Il n'y a q11e la nécessité qui devient possible, prétendait 
hier le logicien. C'est justement sur leur nécessité 
qu'achoppent aujourd'hui les possibilités immenses d'une 
technoculture rongée par son noctambulisme. 

Contrairement à l'empire de Charles Quint où le soleil 
ne se couchait jamais, on ne le verrait jamais se lever sur 
celui des temps digitaux qui s'annoncent. 

Étalés de quelques heures, il y a quarante ans, à la 
totalité du cycle planétaire, les jours supplémentaires et 
simulés des écrans, consoles et autres « tables de nuit», 
viendront, cette fois se substituer entièrement à ceux des 

1. Ham/et, acre Ill, scène Ill. 
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anciennes activités diurnes. Après les champs et les forêts, 
les villes et leurs quartiers seront vidés de leurs travaux 
et de leurs commerces sociaux, l'espace urbain sera ruiné 
après celui des campagnes. 

La toile des multimédias - la vigilante aragne - ne 
sera que la caricature grotesque du village global d'un 
Marshall McLuhan qui apparaîtra désormais comme le 
Jean-Jacques Rousseau bucolique des temps digitaux; 
un peu comme ces constructeurs des fameuses citéJ 
radie1ue1 qui rêvaient d'édifier des villes idéales et ne 
firent, en définitive, que des ghettos et bientôt des 
« zones franches». Simplement, parce qu'ils pensaient 
pouvoir adapter à des populations babéliennes les modèles 
transparents de la « Société des lumières», alors qu'ils 
ne faisaient qu'accueillir, comme d'autres avant eux dans 
les quartierJ de tolérance, la transterritorialité des temps 
nocturnes 1

• Les fameuses citéJ-dortoin devenant tout 
naturellement, au fil des années, des zoneJ de non-droit 
qui ne connaissent jamais le repos et n'existent que 
dans le renversement absolu des cycles biologiques -
sommeillant le jour, s'éveillant la nuit, excitées spora
diquement par les radios-libres appelant au pillage, à 
la destruction, à la haine et au meurtre gratuit... Les 
derniers arrivants poussant dehors leurs prédécesseurs à 
grands coups d'exactions. 

Après le grand massacre des Amérindiens par les Wasp, 
les ltalos évacuant les Wasp, les Afros les ltalos, les 
Hispanos les Afros, etc. Aux États-Unis, les zones de non
droit surpeuplées s'élargissent désormais à une telle vitesse, 
que certaines ethnies ayant conquis de vastes territoires 
urbains, réclament leur indépendance, comme les habi-

1. Q11artierI de toléra11ce. anciens q11artierI réservés, modernes zones 
offihore. où l'ensemble des interdits d'une époque élisent domicile. 
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canes de la vallée de San Fernando ( 1,6 million d'habi
tants) qui s'estimant exploités par le reste de la ville de 
Los Angeles, envisagent de faire sécession, avec l'aval du 
Sénac de Californie. D'autres, plus ambitieux, reven
diquent la totalité de certains Écacs américains où ils se 
jugent majoritaires ... 

Quoi qu'il en soit, on estime que d'ici la fin du 
millénaire, 30 % de la population ira se réfugier dans 
des villes-abriJ sicuées à l'écart des mégalopoles en 
déshérence : les priva-topia, sortes de camps retranchés, 
abritant l'existence confortable, la vie et les biens, des 
privilégiés du technolibéralisme, sur un territoire éclaté 
et hostile. 

«Tu ne peux pas vivre à New York le jour, ici tu ne 
peux vivre que la nuit », confiait récemment à un jour
naliste, le cinéaste Abel Ferrara. 

C'est sans douce pourquoi, depuis quelques années, on 
vend librement, aux États-Unis, un nouveau médica
ment : la Mélatonine. Son immense succès populaire rap
pelle finalement celui des lunettes noires au début du 
siècle. «On peut s'adonner aux lunettes noires comme 
on s'adonne au cabac ou à l'alcool», notait Aldous Hux
ley, à propos de ces instruments d'optique qui para
doxalement sont faits pour ne pas voir la lumière solaire 
et donner la sensation de passer inaperçu en plein jour 
comme s'il faisait nuit - très tôt, les lunettes noires ont 
écé adoptées par les stars des salles obscures et les tor
tionnaires. 

Quant à la fameuse Mélatonine, le professeur Jean
Pierre Collin rappelle que chez cous les vertébrés, elle est 
produite naturellement pendant la phase noct11rne des hor
loges biologiques : « C'est une hormone immédiatement 

20 



Le grand 1oir 

sécrétée par l'organe pinéal et véhiculée par voie sanguine, 
qui sert de point de repère temporel aussi bien par rapport 
au cycle de 24 heures qu'au cours du cycle annuel. Elle 
peut être considérée comme 1me molécule d'adaptation au 
milie11. » 

Grâce à l'usage intempestif de ce médicament, le jour 
et la nuit deviennent équivalents, nous ne savons plus 
physiologiquement où est le clair et où est l'obscur, où sont 
ici et là-bas, puisque la Mélatonine se charge de combler 
les dernières différences, de compenser nos errements 
optiques, les nuisances des décalages horaires. 

Née de la précarité de la vie diurne et des rêves du 
gangster Bugsy Siegel, Las Vegas apparaît donc comme 
une figure ultime de l'ancienne «Ville Lumière». Si l'on 
y arrive la nuit, on a l'impression de pénétrer dans une 
centrale électrique en pleine activité. Le jour, le décor 
change et on se rend compte que cela ressemble finalement 
beaucoup à l'une de ces villes fantômes qu'on rencontre 
parfois dans les vastes terrains vagues américains. Une 
longue avenue centrale, le Strip, bordé de buildings cari
caturaux, et chaque année, vingt-deux millions de visi
teurs insomniaques qui viennent s'installer à tour de rôle, 
dans la nuit permanente des salles des machines à sous 
sans fenêtre des palaces casinos. 

Le rayon lumineux projeté par le Louxor, du haut de 
ses cinquante-cinq étages est, nous dit-on, le plus puissant 
de la planète et on pourrait même, paraît-il, le voir de 
la Lune. 

« Un beau soir, l'avenir s'appelle le passé», ecnvait 
Louis Aragon. Et en 1970, dans ses Considérations morales, 
Hannah Arendt s'interrogeait sur : « Ce renversement des 
vieilles valeurs qui sont aussitôt proclamées valeurs no11-
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velles et adoptées comme telles. Dans le domaine criminel, 
par exemple, le • Tu ne tueras point ", chez les nazis. » 

Mais, s'empresse-t-elle d'ajouter : «Avant Hitler, 
Nietzsche et Marx l'avaient déjà fait, l'un vis-à-vis de 
Platon et l'autre avec Hegel. En les mettant la tête en 
bas, ils avaient créé un process11s historique à l'envers en 
prétendant nouveau le résultat d'une opération qui ne 
renouvelait rien, Platon et Hegel demeurant toujours 
Platon et Hegel, même dans cette position inconfor
table!» 

Plus tard, le situationniste Guy Debord notera : « La 
formule pour renverser le monde, nous ne l'avons pas 
cherchée dans les livres, mais en errant. » 

Telle est la différence encre les anciens «professeurs de 
foules », studieusement installés à leur bureau, sous la 
lampe - et les zappeurs professionnels de la révolution 
des transports ec des transmissions - transport physique 
et transport optique - spécialistes du décalage horaire, 
jet-sets révolutionnaires d'une errance généralisée où la 
dislocation du monde réel surgit spontanément de la 
délocalisation et du déplacement accéléré des corps (dis
loquer, du latin dislocare : déplacer). 

Apothéose des lumières, voyage au bouc de la nuit, 
entre Hannah Arendt faisant à la fin d'une vie tourmentée 
le bilan d'une pensée soudain « réfrigérée» qui tourne le 
dos au cours du temps historique, et le propos de Guy 
Debord, on retiendra que le Grand soir tant attendu est 
arrivé simplement parce que l'aperception du monde réel 
a implosé. 

À la fin du x1x• siècle, Édouard Degas, peintre et 
amateur de chambres noires, sera donc capable de nous 
en dire plus long sur les temps futurs que ses contem
porains philosophes ou théoriciens, Marx ou Nietzsche -

22 



Le grand Joir 

avec, par exemple, cette formule tellement prémonitoire 
qu'elle ne voulait alors, apparemment, rien dire : « En se 
libérant de la tyrannie de la Nature, l'art ne s'élargit pas 
mais se résume. » 

«Se libérer», c'est-à-dire, ne pas être entravé et libre 
de ses mouvements, est nous le savons, une action pure
ment négative. 

Quant à «la Nature», comme le héros de Villiers de 
l'Isle-Adam, nous n'avons jamais rencontré cette dame-là! 

Par contre, si nous remplaçons cette vague nature par 
lumière nat11relle, on comprend mieux qu'en se libérant 
de l'éclairage naturel (du temps cosmologique), nous 
soyons devenus en quelque deux siècles, comme des 
taupes errant dans 11n rayon lumineux, pour lesquelles 
la vision du monde se résume effectivement à peu de 
choses... On apprend par la v11e, dit-on. Alors nous 
avons beaucoup désappris durant cette période éblouis
sante où le nombre des convertis au précepte de Degas 
sera impressionnant et pas seulement dans le domaine 
des arts traditionnels. 

On n'arrêterait donc pas plus le «progrès» que la 
nébulosité des temps extraterrestres - les progrès pathé
tiques d'une esthétique de la disparition dont le nihilisme 
historique et le négationnisme ont été parmi les premières 
expressions morales - les plus spontanées, les plus mani
festes. 

Ce sera pourtant un adepte de l'architecture transpa
rente, Mies van der Rohe, qui aura, si on peut dire, le 
mot de la fin, avec sa formule vertigineuse et nécessai
rement brève : MOINS C

0

EST PLUS. 

La formule pour renverser le monde que cherchait Guy 
Debord dans les excès d'une errance généralisée, l'archi-
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tecte l'avait depuis longtemps trouvée entre la tragédie 
de Dessau et Chicago : c'était le renversement lui-même. 

Un témoin de la Total mobil machung hitlérienne prô
née par Heidegger, le maître dévoyé de Hannah Arendt, 
pourrait bien écrire en 19 38 : « Si loin que notre époque 
ait poussé le goût <le la mobilité, on ne saurait prétendre 
pourtant qu'un mouvement sans but ni direction se suffise 
à lui-même. » 

C'était sans compter sur le diktat lapidaire de Mies 
van der Rohe, cette moderne règle d'or qui nous ouvrait 
à la logique paradoxale des temps nouveaux. 

MOINS c'EST PLUS, du compte à rebours au record de 
vitesse, du cubisme à la désintégration nucléaire, de la 
consommation à l'informatique, de l'aérodynamisme à 
l'anorexie des top models, du technolibéralisme au Cyber, 
de la déforestation aux grands massacres ethniques, etc. 

« Tous les signes du déclin du social, du politique, du 
civil, doivent être interprétés positivement comme des 
signes d'avènement du Cyber », écrivait récemment 
Michael Heim, un lointain disciple californien de Hei
degger. «C'est vrai, poursuivait-il, que nous risquons 
d'abandonner une partie de la population à son sore en 
entrant dans le Cyberspace, mais la technoculture est notre 
destin.» 

Adeptes plus réalistes du MOINS c'EST PLUS, Nicholas 
Negroponte et John Perry Barlow, le président de« Elec
tronic Frontier Foundation », précisent de leur côté : 
«Nous sommes entrés dans l'ère digitale, celle d'un réseau 
universel sans responsable, sans président, sans tête ... En 
raison de sa structure décentralisée, il sera d'ailleurs 
impossible de censurer le réseau à moins d'interdire le 
téléphone! Et c'est heureux, car l'espace cybernétique doit 
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refléter la société des individus et en aucun cas devenir le 
jouet des États 1 ! » 

Le paradoxe absolu d'une société des individus, «sans 
responsable, sans loi, sans tête », se profile déjà dans le 
dédoublement nocturne des banlieues anationales et aso
ciales qui s'élargissent sans cesse au détriment des anciens 
quartiers historiques, mais aussi avec la création récente 
des priva-topia américaines ou les projets japonais de 
« villes à côté des villes » ... 

<< Ceux qui sont éveillés vivent dans un même monde, 
ceux qui dorment sont dans des mondes séparés », disait 
Héraclite. Après le désastre des tentatives de nouvelles 
vies communautaires des années soixante, l'expansion 
démesurée de la transterritorialité nocturne devait fata
lement aboutir à un individualisme onirique, tel que 
nous le montrait déjà Platon, dans La République. Porte 
de sortie quasi naturelle d'un idéal démocratique en 
déshérence ; état intermédiaire entre la démocratie et les 
tyrannies à venir, monde de non-droit essentiellement 
criminel : << Encore soumis en temps de veille aux lois 
et à ses parents, il deviendra bientôt à l'état de veille, 
l'homme qu'il devenait quelquefois en songe[ ... ] Alors, 
il ne s'abstiendra d'aucun meurtre, d'aucune nourriture 
malsaine, d'aucun forfait. » 

Remarquons encore que, depuis une cinquantaine d'an
nées, les connotations sociales ont été progressivement 
éliminées du langage courant. 

Ainsi, à côté de l' œuvre admirable de réparation et de 
rééducation hospitalières, les différents médias ont installé 
une réhabilitation << publicitaire » du handicap et de cer-

1. Déclaracions faices au MILIA de Cannes, 15 février 1996. 
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taines maladies qui, elle, n'a rien d'innocent. Par exemple, 
le terme d'aliénation mentale ne fut plus prononcé. Sa 
définition était : « Trouble mental entraînant une inap
titude à vivre en société. »Le terme d'aliéniste disparaissait 
également, avec celui d'asile d'aliénés (ou maison de fous) 
qui devenait pudiquement hôpital psychiatrique. Le cli
nique se substituait au social et à un déni fréquemment 
lié à une forme de délire appelé idée de grandeur où le 
sujet s'attribue des dimensions et des pouvoirs exception
nels, dans les domaines physique, intellectuel, sexuel, 
professionnel, etc. 

Après coup, on peut se demander s'il n'était pas devenu 
embarrassant de retirer de la circulation des individus 
cliniquement conformes aux standards de la société 
postindustrielle, à cette folie des grandeurs que le 
marketing techno s'apprêtait à satisfaire, en mettant à la 
disposition de tout un chacun, un nombre impressionnant 
de dispositifs virtuels - totalement autonomes, remar
quons-le. 

« Le temps des géants est terminé», déclarait André 
Malraux, en évoquant la carrière des « grands hommes » 
disparus (Napoléon, Churchill, de Gaulle ... ). Pourquoi 
pas~ puisqu'une multitude de nains pouvait désormais 
s'équiper à bas prix des attributs du pouvoir réservés 
autrefois à la seule démesure des potentats, tyrans divinisés 
et autres « maîtres du monde ». 

« Le rêve ne tient pas compte des dimensions du monde, 
écrit Graham Green, une flaque d'eau peut y contenir un 
continent, un bosquet d'arbres s'étendre jusqu'aux confins 
de la terre. » 

Avec les nouveaux moyens de transport et de trans
mission, les nouveaux équipements virtuels, c'est l'homme 
qui se surdimensionne et le monde qui expose ses limites. 

On annonce ainsi que le multimilliardaire américain 
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Donald Trump, spéculateur immobilier reconverti dans 
les jeux et les casinos, va participer prochainement à un 
« tournoi de golf supersonique». La performance se dérou
lera sur trois continents différents en une seule et même 
journée ; le 3 août 1996, les soixante panicipants pourront 
putter successivement à Marrakech (Afrique), Shannon 
(Europe) et Atlantic City (États-Unis). Grâce à l'affrète
ment d'un Concorde spécial, trois continents seront réduits 
à la dimension d'un terrain de golf et les confins de la 
terre à ceux d'un green. 

Devant des performances de cet ordre, on peut se poser 
la question des nouvelles dimensions susceptibles d'être 
épuisées spontanément en cette fin de millénaire, par une 
technoculture qui échappe tous les jours davantage, aux 
lois et au droit coutumier (est-ce qu'on punit une machine, 
innocente par définition ?). 

La réponse nous attend pourtant dans ces grands char
niers que notre siècle veut oublier. Ce ne sont plus les 
corps comme matière dernière, notre peau comme ultime 
frontière, nos consciences comme terrain d'exercice d'un 
monde renversant, les nouvelles limites se trouvent désor
mais au-delà, dans des régions autrement transcendantes. 

Reprenons la réflexion de cette experte en nihilisme 
qu'était Hannah Arendt à propos de ce «renversement 
des vieilles valeurs aussitôt proclamées valeurs nouvelles 
et adoptées comme telles ... ». Nous découvrons qu'à l'ordre 
de tuer hitlérien, se jouant cyniquement de la morale 
judéo-chrétienne, succède désormais l'interdiction de 111r
vivre, spirituellement du moins. Nouvel oukase décliné 
chaque jour par des mass media qui prennent maintenant 
Dieu lui-même pour cible. 

Après avoir épuisé systématiquement le jour et le temps 

27 



U11 pay1age d'évé11e111en11 

terrestre à grands coups d'accélération, pourquoi en effet, 
ne pas nier maintenant l'éternité 1 ? 

Rencontrant il y a peu, une amie, je la vis très soucieuse. 
Sa fille de vingt ans venait de mourir d'une hémorragie 
cérébrale. 

« Elle était pourtant très saine », me dit-elle, comme 
en s'excusant d'une quelconque malfaçon. Au bouc d'un 
long moment de silence, elle ajouta d'un air plutôt réjoui : 
« D'ailleurs, elle avait fait don de ses organes et ils one 
tous bien repris ! » 

L'oubli du corps propre de sa fille s'effectuait fina
lement sans trop de regrets, puisque la chair de sa 
chair dispersée en autant de fœtus inespérés se retrouvait 
m vivo, lancée dans de nouveaux et inconscients 
voyages. 

Après tout, sa fille n'était pas vraiment sortie du monde 
où elle l'avait mise, et y avait-il une réelle différence 
désormais, encre les obscurités intra-utérines et celles de 
ce monde où son enfant avait, soi-disant, vu le jour vingt 
ans plus tôt ? 

15 mai 1996 

1. Voir l'affaire du big-bang en cosmologie ou la nouvelle «mode 
philosophique» ( !) lancée par les médias, avec la multitude de ses 
best-sellers métaphysiques : La ConJCience expliq11ée de J.-C. Bennet 
ou L' Ho111111e-Die11 011 le JenJ de la vie de Luc Ferry, Dieu eJt-il 
fanatiq11e? de Jean Daniel, etc. Mais aussi, en écho tragique : incendie 
des églises (USA), destruction des lieux de culte (ex-Yougoslavie) 
massacre des religieux (Afrique), assemblées sataniques, sectes escha
rologiques et criminelles de plus en plus nombreuses, profanation de 
sépultures et de cadavres, etc. Un ensemble de forfaits qui échappent 
aux anciennes explications, politiques, racisres ou autres. 



DEUXIÈME PARTIE 



LE COUP D'ÉTAT MÉDIATIQUE 

Désabusé, au soir de la victoire spectaculaire de FORZA 

ITALIA et de ses alliés, un Italien déclarait : « Hier, il 
fallait aller voter en se bouchant le nez, demain avec 
Berlusconi au pouvoir, il faudra voter en fermant les 
yeux!» 

On ne peut mieux décrire, semble-t-il, l'événement 
qui vient de se produire en Italie, événement qui vient 
éclairer d'un jour nouveau l'opération menée depuis plu
sieurs années par le juge Di Pietro, au nom de la lutte 
anticorruption, et qui débouche aujourd'hui sur l'arrivée 
au pouvoir, non seulement d'un parti POSTFASCISTE, celui 
de Gianfranco Fini, mais aussi d'un parti POSTPOLITIQUE, 

celui de Silvia Berlusconi ... , comme si la «purification 
éthique» de la classe politique italienne n'avait jamais 
servi qu'à justifier le premier coup d'État médiatique de 
l'histoire européenne. 

Manipulé, sinon par un excès de justice qui conduit 
toujours à l'injustice, du moins par l'excès de procès de 
l'opération MANI PULITE, l'électorat italien s'est soudain 
précipité les yeux fermés dans le gouffre ouvert par l'en
trepreneur des médias, créant ainsi un nouveau genre 
d'alternance, non plus entre la gauche et la droite par
lementaires, mais cette fois, entre le politiq11e et le média-
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tique, les attraits de l'écran l'emportant désormais non 
seulement sur l'écrit et la nécessité d'un quelconque pro
gramme politique, mais sur les sondages d'opinion ; l' AU

Dl MAT TÉLÉVISUEL faisant une entrée fracassante sur la 
scène de la légalité républicaine : le génie de l'orateur 
cédant sa suprématie à la télégénie du candidat ou de la 
candidate de Forza ltalia. 

Peut-on pour autant parler de l'introduction en poli
tique d'une sorte de publicité comparative, un régime de 
libre concurrence où les tenants du petit écran l' empor
teraient sur ceux de la presse et du projet parlementaire ? 
Chacun le sait, comparaison n'est pas raison, et l' événe
ment est trop grave de conséquences pour que l'on se 
contente de considérations aussi partielles voire partiales. 

En fait, l'Italie a toujours été d'avant-garde dans les 
domaines de la REPRÉSENTATION artistique ou politique. 
Du Quattrocento au bel canto, en passant par l'architec
ture baroque ou le cinéma, la péninsule italienne a été 
le laboratoire de l'Europe des cultures. Contre toute rai
son, l'Italie est, a été et sera toujours FUTURISTE ... , mais 
lorsqu'on sait d'expérience les relations congénitales exis
tant entre ce mouvement et le FASCISME, la venue au 
pouvoir du «Pôle des Libertés» n'est guère rassurante 
pour l'avenir de notre continent, au moment où préci
sément celui-ci se trouve menacé par les conséquences 
fatales de la purification ethniqrœ dans l'ex-Yougoslavie. 

Observons maintenant les signes avant-coureurs qui 
ont préludé à l'événement politique italien. Sans remonter 
à l'affaire du Watergate et à la démission du défunt 
président Richard Nixon, premier président des États
U nis à être contraint au départ par une vaste opération 
médiatique menée autour du Washington Post, il suffit 
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d'éwdier un tant soit peu le rôle du magnat Ross Perrot 
durant la campagne des présidentielles de 1992, pour 
rnmprendre que ce qui se jouait là, c'était déjà la venue 
d'une démocratie cathodique où l'art des sondages d'opi
nion serait enfin assimilé à la mesure d'audience audio
visuelle, voire même, à un premier tour virtuel. 

Mais il était encore trop tôt pour l'Amérique, et la 
rnrrière d'un George Bush, auréolé par sa victoire dans 
la guerre du Golfe, ne permettait pas à notre candidat 
exotique de faire jeu égal avec ses deux adversaires poli
riques ... d'où son retrait prématuré. 

On le remarquera, la campagne de préparation média
tique d'un coup d'État informationnel 1 ne peut se priver 
d'un certain type de lynchage, de discrédit moral de la 
classe politique en place - du moins, dans des pays où 
la puissance économique alliée aux traditions démocra
tiques réalisent encore une exceptionnelle stabilité des 
institutions républicaines. Une sorte de conjuration impli
cite s'établit dès lors nécessairement entre les pouvoirs de 
justice et le quatrième pouvoir de l'information de masse, 
comme si la presse hier, et les médias audiovisuels aujour
d'hui, assuraient avec l'investigation le rôle de l'enquête 
publique, non plus sur tel ou tel suspect (Nixon hier, 
Clinton demain, avec l'affaire «White-Water» ... ) mais 
vis-à-vis de la classe politique dans son ensemble. 

Un couple fatal s'établissant ainsi, entre le pouvoir de 
libération des scandales par les médias et le puritanisme 
habituel des Anglo-Saxons, l'entrée en action des caméras 
dans les assemblées et les prétoires n'étant évidemment 
pas étrangère à ces tentatives, constamment répétées désor
mais, de disqualification des élus de la nation au nom 

1. Titre du second chapitre <le L'Art du moteur, Paul Virilio, 
Galilée, 199.1. 
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d'une lutte anticorruption où l'idéalité d'une justice poli
tiq11e111ent correcte ne saurait plus se distinguer nettement 
du caractère optiquement correct que lui confèrent sa repré
sentation télévisuelle et ceux qui en sont les mecceurs en 
scène. 

En effet, comment ne pas constater aujourd'hui, dans 
l'ensemble du continent et du sous-continent américains, 
le rôle majeur joué par les mass media lors des élections 
présidentielles, notamment par TV GLOBO, à l'occasion 
de l'élection mouvementée de Fernando Color ? 

Avec ses 80 % d'audience nationale, ses milliers d'em
ployés, ce grand complexe politico-infonnationnel, où les 
infonnations sont directement conç11es par le service du mar
keting de la chaîne, représente bien autre chose qu'un 
simple organe de la « libre expression démocratique » 
d'une nation ! 

Cependant, l'aspect le plus inquiétant de la soudaine 
«américanisation» des campagnes électorales au sud de 
l'Europe est finalement le succès remporté par Silvio 
Berlusconi auprès de la jeunesse italienne : plus de la 
moitié deJ 18-25 ans a voté pour le tri11mvirat d11 « Pôle 
des Libertés», six millions d'entre eux se sont engagés à 
soutenir Forza ltalia, la Ligue lombarde et les fascistes 
de Gianfranco Fini. 

Massivement formé par la télévision privée, les jeux 
vidéo et les variétés hyper-violentes d'une « culture » amé
ricaine dont l'Italie s'est toujours montrée friande, le 
continent perdu de la jeune génération latine, soumis au 
chômage et à la déshérence, dérive maintenant vers le cap 
noir d'une désespérance foncièrement cranspolitique, et 
ceci, au moment précis où de l'autre côté de l'Adriatique, 
son homologue s'est engagé dans les affres d'une guerre 
où les rockers et autres supporters des équipes de football 
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de llelgrade et d'ailleurs sont devenus des snippers ou 
1 les tortionnaires à la solde des « seigneurs de la guerre 
livile ». 

«Ceux qui n'aiment pas la télévision, ce sont ceux qui 
11 'aiment pas !'Amérique », déclarait Silvia Berlusconi, au 
début de sa campagne électorale. Il interpellait moins les 
vieux militants du parti communiste italien que ceux qui 
s'efforcent de maintenir encore le quatrième pouvoir dans 
lt:s limites légales de la démocratie parlementaire. 

Allons-nous assister demain, dans l'ensemble de l'Eu
rope du Sud (Espagne comprise), comme hier dans le 
sous-continent américain, au couplage désastreux du 
c< populisme » latin et du « libéralisme » anglo-saxon, la 
mit ure politique latino-américaine s'étendant par-delà 
l'Atlantique à notre vieux continent européen ? 

Au moment où, justement, chacun nous vante les 
mérites des futures « autoroutes électroniques » de l'in
formation lancées par le vice-président américain Al Gore 
- projet qui reprend point par point celui du candidat 
malheureux Ross Perrot -, il conviendrait peut-être de 
nous inquiéter, d'autant que le juge Di Pietro, partenaire 
indirect du succès électoral de l'équipe Berlusconi, vient 
de procéder lui-même à une première en matière de coup 
d'État informationnel, en introduisant dans le prétoire, 
non plus uniquement une caméra mais un ordinateur, à 
l'occasion du procès Tangentopoli qui vient de s'achever 
&I Milan. Satisfait de son coup d'éclat, le juge a lancé aux 
journalistes présents : « C'est l'entrée du MULTIMÉDIA dans 
le domaine judiciaire ! 1 » 

1. « Craxi au final du procès de la corrupcion », Libératio11. 20 avril 
1994. 
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Devant l'étrange retard apporté à l'investiture de Ber
lusconi, on peut d'ailleurs se demander si le président de 
la République italienne, Oscar Luigi Scalfaro, n'a pas 
hésité à prendre la responsabilité de confier l'exécutif au 
tenant d'un monopole de l'information. Il faudrait aussi 
nous interroger, en France cette fois, sur le développement 
futur de notre « Commission nationale informatique et 
liberté » ; sinon, comment nous prémunir durablement 
contre le risque majeur d'une prochaine et fatale confusion 
des pouvoirs et des intérêts de l'État et de ceux de 
l'entreprise multimédiatique ? 

«Commander c'est d'abord parler aux yeux l>, nous 
avertissait Napoléon Bonaparte, à l'époque où le télé
graphe optique de Claude Chappe n'expédiait que des 
messages chiffrés et où, malgré tout, le coup d'État ne 
s'appuyait encore que sur les grenadiers de la garde. 

Aujourd'hui, où la révolution ne débute plus par la 
prise du Palais d'Hiver mais par celle de la Maison de 
la Radio ou des studios de télévision, comme il y a peu, 
à Bucarest et à Moscou, comment s'aveugler sur le drame 
politique transalpin ? 

« Prenez les mains, voyez les yeux, prenez d'assaut la 
v11e ! » proposait aux conquérants Paul Eluard, reprenant 
à son compte, l'injonction du petit caporal. 

Si intimer un ordre c'est donc intimider un regard, le 
développement des futurs moyens de communication de 
masse (audiovisuel, informatique ... ) va bientôt contribuer 
à promouvoir, avec l'art du commandement à distance, 
celui d'une sorte de cybernétique socio-politiq11e contre 
laquelle aucune résistance ne pourra durablement s' or
ganiser puisque la nature même des télétechnologies de 
l'écran s'oppose à la mise en mémoire, et donc au partage 
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de la réflexion ... , l'art de la télécommande étant de l'ordre 
du réflexe conditionné, mais jamais d'une quelconque 
«sagesse» démocratique partagée. 

Loin de vouloir rejeter sur « l'image » l'opprobre que 
jette désormais l'écrit contre /'écran, il conviendrait de 
mieux définir la puissance de sidération du moniteur, ce 
terminal du tube cathodique dont le pouvoir gît dans la 
vitesse absolue de délivrance des images, des messages, 
et non plus dans la disposition spatiale des séquences 
visuelles, comme c'était le cas au cinéma, par exemple. 

Alors que l'écriture et la lecture provoquent toujours 
des images mentales - il y a autant de Madames Bovary 
que de lecteurs du roman de Flaubert - la séance de 
projection cinématographique favorise déjà, dans l' obs
curité des salles communes, une mémorisation idéogra
phique, suivie de phénomènes d'identification plus ou 
moins prononcés avec les personnages du film. Quant à 
l'émission télévisée (et bientôt digitalisée) des informa
tions, elle ne permet aucune forme de mémorisation 
active, mais seulement une réaction émotionnelle dont la 
violence passive est le seul critère, les zappeurs ne réflé
chissant guère à leurs choix intempestifs. 

D'ailleurs, si le développement des techniques de la 
réalité virtuelle accompagne celui de l'interactivité, c'est 
parce que le cadre de l'écran est incompatible avec un 
véritable « dialogue homme/machine», l'asservissement 
de l'individu à son écran ne favorisant finalement qu'une 
communication unidirectionnelle. 

Mais revenons pour conclure, à la nature même du 
succès du premier «coup d'État médiatique» latino
européen. 

À la fois producteur et produit de ses multimédias, 
l'entrepreneur-Premier ministre Berlusconi n'est ni Citizen 

37 



Un PtlJJaKe d' ét,énements 

Kane, ni l'acteur-président Ronald Reagan, puisqu'il est 
« transparent» ou plutôt « trans-apparent », à la fois der
rière et devant l'écran. Impersonnel au possible, le suave 
président du Conseil italien n'a aucun charisme particu
lier. «Télé-présent» lorsqu'il est absent, sa présence phy
sique lors des débats publics est tellement faible (debo/e) 
qu'on devine son mécontentement d'être là, ici et main
tenant, alors que sa télégénie habituelle le conduit toujours 
à être ici et ailleur1 en même temp1 : dans le stade de 
Milan, dans les studios ou les supermarchés, avec ses 
clients, autrement dit nulle part .. ., le clientélisme « média
tique» supplantant désormais celui, proprement « poli
tique», qui a conduit l'Italie à l'opération d'épuration 
de ses politiciens corrompus. 

Produit de consommation psycho-politique issu du 
prestige de la cr pen1ée faible », Silvio Berlusconi va bientôt 
devoir affronter publiquement - mais avec la majorité 
non silencieuse de la jeunesse italienne derrière lui - son 
double, le juge Di Pietro qui s'appuie lui aussi sur les 
mass media, mais au nom de la pemée forte de la justice. 

«L'ami-héros», premier ministre affrontant le «héros», 
premier magistrat, le duel risquera d'être sévère et de 
menacer la paix civile, puisque la 11 république des juges » 
italiens interpellera cette fois, non plus la vieille garde 
politique corrompue, mais indirectement, la jeune garde 
11 transpolitique » issue des élections, autrement dit de la 
lutte anticorruption menée par les juges eux-mêmes! 

On devine aisément le parti que pourraient tirer les 
fédéralistes ou les nationalistes d'une mésaventure qui 
verrait, à l'exemple de celle de Fernando Color, la chute 
de Silvio Berlusconi ... 

L'éclatement du pays en tendances rivales et antago
nistes pourrait alors reproduire assez exactement la « guerre 
de sécession » entre nordistes et sudistes, les unionistes 
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tentant de s'opposer aux séparatistes de la «Ligue lom
barde» ... 

Quoi qu'il en soie, avec la venue de ministres néo
foscisces au sein d'un gouvernement de la communauté 
européenne élargie, cous les révisionnismes et les néga
tionnismes vont pouvoir donner libre cours à leur inter
prétation de l'Hiscoire, et ceci, pour le cinquantième 
anniversaire de la libération de notre continent ! 

À coup sûr, il s'agit là d'une avant-garde poscpolicique, 
mais c'est l'avant-garde de l'oubli. 

l"' mai 1994 



L'AVANT-GARDE DE L'OUBLI 

J'ai déjà oublié le 6 juin 1994. Je ne me souviens que 
de ce parachute rouge qui se mettait en torche et tombait 
vers le sol près de Sainte-Mère-Église, tel un mauvais 
présage ... Ou encore, de ce vétéran qui se baissait pour 
recueillir du sable sur la plage d'Omaha ... Déjà s'estompe 
le souvenir du « télé-débarquement » de ce cinquantième 
anniversaire destiné à perpétuer la mémoire du 6 juin 
1944. 

Comme toujours, l'étrange lucarne cathodique a accom
pli son office de digestion de l'événement, du fait avéré, 
la défaite est consommée : on ne parlera plus de la bataille 
de Normandie, sauf dans les livres d'histoire. 

Malgré la récente multiplication des « musées du débar
quement», tout cela va disparaître, a déjà disparu dans 
l'industrialisation de l'oubli donc l'écran est la machine
outil. Si le champ de bataille était encore à l'époque de 
l'assaut des plages de Normandie, un champ de percep
tion pour les combattants des deux camps, sa commé
moration n'aura été, un demi-siècle plus card, que le 
champ d'une profonde déception pour le téléspectateur 
blasé. 

À la manière de la maladie d'Alzheimer, la télévision 
détruit nos sensations passées. Vu d'aujourd'hui, le jour J 
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a rétréci dans un effet de perspective accélérée que l'écran 
accentue encore. Alors que l'ouvrage historique illustré 
provoque l'imagerie mentale de souvenirs réels ou figurés, 
le moniteur télévisuel écrase les plans rapprochés de la 
mémoire et annule la cohérence de nos impressions pas
sagères. D'ailleurs, profitant de cette amnésie, Gianfranco 
Fini, le leader néofasciste italien, ne vient-il pas de déclarer 
à un journaliste de La Stampa : «Je me demande si le 
D Day, avec le débarquement des Américains, n'est pas 
aussi le jour où l'Europe a perdu son identité culturelle. » 

Cinquante ans plus tard, la victoire se métamorphosant 
en défaite, voilà rempli l'office de désinformation, une 
« désinformation » - en anglais, deception - à la fois 
politique et médiatique. 

Mais revenons en arrière, remontons, une dernière fois, 
le cours de l'histoire contemporaine, avant de passer 
complètement la main aux historiens : à l'aube du 6 juin 
1944, Robert Capa embarquait à bord d'un landingcraft 
avec trois autres photographes accrédités, pour couvrir le 
<< jour le plus long », en débarquant avec les Marines, à 
Omaha-Beach. Au risque de sa vie, il réussissait à prendre 
quatre rouleaux de pellicule et les expédiait à Londres, 
au directeur de la photographie de Lift Magazine, John 
Morris. Les films étaient excellents, mais une malencon
treuse erreur de manipulation du laboratoire les rendra 
inutilisables, à l'exception de onze clichés miraculeuse
ment sauvés du désastre. Le plus célèbre sera publié 
aussitôt, avec une note d'excuse, avertissant les lecteurs 
que si le cliché est 11n pe11 flo11, c'est parce q11e Robert Capa 
a bougé pendant la prise de vues ! 

Un demi-siècle plus tard, ce n'est plus le photographe 
qui bouge, mais l'interprétation « politico-médiatique », 
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t•t l'Italie accueille le président américain en présence de 
ministres fascistes, pardon, postfascistes. Soudain revisitée 
par les médias transalpins, l'histoire de l'Europe ne bégaie 
même plus, elle se renie totalement. 

À l'ère des grandes batailles du passé, on s'en souvient, 
il y avait les grandes plaines de l'Est, propices aux inva
sions multi-ethniques. Puis, il y eut les grandes plages 
de l'Ouest, favorables aux débarquements, à la libération 
d'un continent. Demain, n'en doutons pas, il y aura les 
~randes plages horaires de l'envahissement multimédia
tique, avec leurs chefs de chaînes, leurs condottieri et 
leurs tribuns susceptibles d'affoler les foules subjuguées. 

En 1984, l'année d'Orwell, je me souviens du qua
rantième anniversaire du débarquement. Je revois encore 
Ronald Reagan prononçant un discours de guerre froide 
à la Pointe du Hoc, puis accompagnant son épouse Nancy, 
pour la visite des bunkers allemands jadis conquis par 
les Rangers. 

Je me souviens aussi, quelque vingt ans plus tôt, du 
tournage du film, Le Jour le pl111 long, sur cette même 
Pointe du Hoc... Assis à l'ombre du puissant poste de 
direction de tir de la batterie de Longues, maquillé pour 
l'occasion de nouvelles peintures de guerre, je revois les 
escadrilles simulant le soutien aérien apporté naguère aux 
Rangers montant à l'assaut de la falaise normande. 

Décor et réalité mêlés, au cinéma comme à la télévision, 
il me faut revenir toujours plus loin dans le passé pour 
tenter d'approcher enfin de la vérité. C'est le soir, le 
crépuscule s'étend sur la campagne des environs de Nantes, 
à quelque trois cents kilomètres du front de Normandie. 

Réverbéré par les hautes couches de l'atmosphère de 
l'été 1944, le bruit sourd et lointain de la bataille de la 
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Poche de Falaise me parvient, tombant du ciel, tel un 
phénomène cosmique ... Je l'entends encore, atténué par 
l'épaisseur du demi-siècle écoulé. 

C'est cela finalement, la vérité, une vérité transmise, 
non par le truchement des ondes hertziennes d'un quel
conque « moyen d'information», mais par la réflexion du 
son sur les nuages, réflexion qui en augmente singuliè
rement la portée. Écoutons d'ailleurs, la description scien
tifique de ce phénomène méconnu : « Le tir des canons 
ou l'explosion des bombes de forte puissance ont donné 
lieu, depuis longtemps, à maintes observations météo
rologiques, et des constatations curieuses ont été faites au 
point de vue de la propagation du son. Par exemple, 
lorsque les canons des Autrichiens cirèrent sur Anvers, on 
a pu constater que dans une zone de soixante à quatre
vingts kilomètres - la zone de silence - le bruit des 
détonations n'était pas perçu, alors qu'on l'entendait 
beaucoup plus loin, sur les côtes du nord des Pays-Bas. 
Cela s'explique aisément, si l'on pense à la discontinuité 
qui se produit dans l'atmosphère terrestre vers l'altitude 
de quatre-vingts kilomètres où se trouve une couche 
d'hydrogène de moindre densité. Le son se réfléchit sur 
cette couche, et en s'abaissant jusqu'au sol, à la suite de 
cette réflexion, atteint ainsi la deuxième • zone de bruit ". 
C'est ce que les spécialistes en météorologie désignent 
sous le vocable d'échos atmosphériques. » Avec cet extrait 
de l'almanach Hachette de 1916, on mesure certes mieux 
la nature de la propagation de l'information sonore et de 
ses aberrations, mais qu'en est-il aujourd'hui de la pro
pagation, artificielle celle-là, de l'information audiovi
suelle et de ses «zones d'ombre»? 

Écoutons encore Larry King, un présentateur-vedette 
de CNN, détaché en Normandie pour couvrir les mani
festations du cinquantième anniversaire du débarque-
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ment : « Grâce à la télé, les jeunes ont sans doute appris 
plus qu'à l'école. Ils ont compris que c'était une cause 
juste. C'était une grande leçon d'histoire dont l'aspect 
tmorionnel s'est trouvé amplifié par le fait qu'il y avait 
encore des gens pour témoigner 1

• » 
Tour est dit, quand il n'y a plus de témoins, il n'y a 

plus de mémoire er la zone d'ombre télévisuelle s'étend 
à l'infini. 

Il y a trente ans de cela, on projetait au cinéma L'Empire 
à Paris, un très long montage d'actualités de près de dix 
heures d'affilée, dont le titre était, si je me souviens bien : 
Quarante ans d'histoire. 

Arrivés tôt le matin avec une douzaine de copains, 
nous avions occupé d'autorité, une rangée entière de 
fauteuils, encombrés que nous étions de sandwiches, de 
thermos de café er de canettes de bière. C'était la fin des 
années soixante, ce n'était pas encore« la fin de l'histoire», 
mais c'était déjà la fin d'un monde qui nous avait pas 
mal baladés, ici ou là, en tour cas loin de la réalité. À 
l'époque, Les Damnés de Losey était mon film préféré, 
avec sa phrase-culte : « li est trop tard pour avoir 11ne vie 
privée. » Pendant toute une journée, entrecoupée de coures 
entractes, nous allions voir défiler le premier « avant
guerre », puis la première guerre mondiale, l'entre-deux
guerres, la seconde guerre et enfin, notre après-guerre. 
Sarajevo, on s'en foutait royalement, quant aux discours 
vociférants du Reichstag, on les connaissait déjà à travers 
les parodies de Charlot... Non, ce qui nous passionnait 
vraiment, c'était de voir se métamorphoser sous nos yeux, 
les véhicules, les robes des femmes ou les tenues de soirée, 

1. « Lury King, roi sur CNN », dans Libért11itm. 9 juin 1994. 
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les chapeaux des officiels. C'était également la mutation 
des édifices au cours des années vingt, le ralentissement 
des séquences projetées et la sonorisation des films ... On 
regardait tout ça comme un long travelling de quarante 
ans. Un peu comme dans un film au ralenti, où l'on voit 
la pousse des végétaux, le développement des bourgeons, 
l'épanouissement des fleurs et la chute de leurs pétales, 
on devinait Hitler poussant sous le Kronprinz et les fusées 
stratosphériques s'envolant sous !'aéroplane de Guynemer. 

Ce n'était pas de l'histoire, pas tellement un docu
mentaire, c'était pour nous une sorte de vision du grand 
cirque du Temps, de ce paysage d'événements que contemple 
Dieu seulement. 

18 juin 1994 
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NEW YORK DÉLIRE 

L'attentat du World Trade Center est le premier de 
l'nprès-guerre froide. Quels que soient ses auteurs, il 
inaugure une nouvelle ère du terrorisme, et n'a rien de 
rnmmun avec les explosions à répétition qui secouent 
régulièrement l'Irlande ou l'Angleterre. 

En effet, l'aspect marquant d'un tel attentat, c'est qu'il 
était bel et bien destiné à abattre l'édifice du W orld 
Trade Center, autrement dit, à provoquer la mort de 
dizaines de milliers de personnes innocentes. À l'exemple 
d'un bombardement aérien massif, l'unique bombe de 
plusieurs centaines de kilos d'explosifs placée dans ses 
fondations mêmes aurait dû provoquer l'écroulement de 
la tour de quatre cents mètres de haut... Il ne s'agit donc 
pas d'un simple remake du film La Tour infernale, comme 
se sont plu à le répéter des médias soucieux de faire 
image, mais bien plutôt, d'un événement stratégique 
rnnfirmant aux yeux de tous, le changement de régime 
militaire de celle fin de siècle. 

Un peu comme les bombes d'Hiroshima et de Naga
saki avaient, en leur temps, signalé un changement 
d'époque de la g11e"e, la camionnette explosive de New 
York illustre à sa manière la mutation du te"orisme. 

Inaugurée par l'effondrement du «Mur de Berlin», 
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mais surtout par le conflit du Golfe, la fin de l'ère de la 
dissuasion nucléaire est aujourd'hui confirmée par la guerre 
civile dans !'ex-Yougoslavie, mais aussi par cette tentative 
heureusement avortée, d'effondrer la cour de New York. 

Entraînés dans une redoutable surenchère par les incer
titudes de la politique étrangère américaine et surtout, le 
questionnement sur les capacités du jeune président Clin
ton à la mettre en œuvre - sera-t-il un Kennedy ou un 
Carter ? - les ennemis de la politique occidentale restent 
l'adversaire! On l'oublie trop souvent, l'ingérence militaire 
n'a pas attendu les récentes décisions du Conseil de 
Sécurité de l'ONU et leur dimension« humanitaire» pour 
exister. Depuis belle lurette, la « politique de la canon
nière» du colonialisme d'antan a été foncièrement renou
velée par !'action terroriste, !'ingérence offensive de 
commandos plus ou moins contrôlés par certains États, 
ou encore, la puissance naissante du narco-capitalisme. 

Avec la bombe de New York, nous nous trouvons 
donc devant une toute dernière montée aux extrêmes de 
ce genre d'actions militaro-politiques qui reposent à la 
fois sur un nombre restreint d'acteurs et sur une couverture 
médiatique assurée. Au point que demain, si nous n'y 
prenons garde, un seul homme pourrait fort bien pro
voquer les désastres que causait hier, encore, une escadre 
navale ou aérienne. 

Depuis peu, en effet, la miniaturisation des charges et 
les progrès chimiques dans le domaine de la déflagration 
des explosifs favorisent une équation naguère inimagi
nable : UN HOMME - UNE GUERRE TOTALE. 

Au moment même où !'Organisation des Nations unies 
souhaite réouvrir les assises du tribunal de Nuremberg à 
l'encontre des auteurs de crimes de guerre, il serait aussi 
urgent de sanctionner vigoureusement les pratiques ter
roristes d'où qu'elles viennent, sinon, nous assisterons 
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impuissants à la mulciplicacion soudaine de ce cype d'opé
ration« économique», ec cependant capable d'occasionner 
les plus grands dommages, non seulement aux victimes 
innocences, mais encore ec surcout, à la démocratie. 

Après l'ère de l'équilibre de la terreur qui a duré 
quelque quarante ans, c'est maintenant l'ère du déséqui
libre. 

L'accentac hiscorique du World Trade Center marque 
son commencement. Véritable BIG BANG, cette accion 
criminelle ne saurait rester masquée par le souci d'éviter 
la panique des populations des grandes métropoles. Inu
tile en effet, d'attendre les prémisses d'un fucur « terro
risme nucléaire », si des États responsables ou des orga
nisations plus ou moins contrôlables ont pu renter un rel 
passage à l'acre : effondrer l'un des édifices les plus hauts 
du monde pour faire entendre leur différence ou leur 
opposition politique ec ceci, au risque de ruer vingt ou 
trente mille personnes. Il est urgent de s'en protéger 
efficacement, à l'époque où justement, les médias amé
ricains s'apprêtent à lancer The Military Channel, une 
nouvelle chaîne de télévision qui va diffuser vingt-quatre 
heures sur vingt-quarre, des documentaires ec des séries 
sur la guerre, les armes ec les explosifs ! 

Après New York le 2 février dernier, c'est à Bombay 
le 13 mars, puis à Calcutta, quarre jours plus tard, que 
devaient exploser de nouvelles charges destinées à détruire 
la Bourse de la capitale économique de l'Inde et trois 
immeubles du quartier commercial de Bow-Bazar, non 
loin du centre de l'ancienne capitale coloniale du pays ... 

Si nous ajourons à cela, le récent attentat de l'IRA 
contre la Ciry de Londres, nous nous trouvons devant 
une offensive de grand style des tenants de la terreur. 
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Même si à l'évidence, il s'agit là de causes et d'objectifs 
divers, atteignant des régions sans rapport apparent entre 
elles, on ne peut nier la série noire qui frappe aujourd'hui 
les grands centres stratégiques mondiaux. 

Aux États-Unis, le World Trade Center est, comme 
on saie, l'un des plus importants centres de télécommu
nication économique du pays, de même pour la Bourse 
de Bombay ou la City de Londres. Quant au Bow-Bazar 
de Calcutta, il est également un haut lieu de transaction 
des affaires indiennes. 

300 morts à Bombay et près de 1 000 blessés graves, 
50 morts à Calcutta et près de 100 blessés .. ., même s'il 
n'y a eu que 5 mores et plus de 10 blessés graves à New 
York, la dimension terroriste de ces attentats n'a plus 
rien de commun avec la « petite délinquance » politique 
de ces dernières années. La volonté des auteurs n'est plus 
seulement de « faire parler la poudre », mais bien de 
tenter de ravager les villes majeures du grand marché 
mondial. 

Nous nous trouvons désormais devant un modèle de 
<< grand terrorisme » et au même titre que l'on parle 
maintenant, à propos de la sécurité publique, de «grand 
banditisme» opposé à la classique petite délinquance, il 
faut nous accoutumer à distinguer la différence encre le 
<< petit terrorisme » de l'ère de la dissuasion nucléaire et 
celui qui inaugure, avec la fin de la guerre froide, l'ère 
de la prolifération nucléaire. 

Cependant, il faut revenir encore sur l'évolution récente 
des systèmes d'armes pour interpréter une mutation qui 
n'est pas seulement quantitative, mais aussi qualitative. 
À partir de la décennie quatre-vingt-dix et de la guerre 
du golfe Persique, nous avons assisté à l'émergence stra
tégique de ces << armes de communication » qui venaient 
supplanter la suprématie traditionnelle des « armes de 
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destruction» et des «armes d'obstruction», autrement 
dit, le duel de l'arme et de la cuirasse. 

En effet, après les trois fronts des armées de terre, de 
mer et de l'air, nous assistons à l'installation progressive 
d'un quatrième front : celui du pouvoir de l'information. 

Or, ne l'oublions pas, le terrorisme international est 
inséparable de ce front médiatique, et les attentats n'ont 
de sens et de valeur politique que par la publicité télévisée 
dont ils disposent immanquablement ; la « télégénie » des 
atrocités renforçant constamment leur puissance d' évo
cation, certains pays, telles l'Union soviétique ou l'Italie, 
en sont même venus à censurer totalement, avec les 
accidents, les plus graves exactions terroristes ... 

Si la miniaturisation de la puissance destructrice a pu 
permettre à un homme seul ou à un commando restreint 
d'infliger des dégâts analogues à ceux d'une opération 
militaire d'envergure, il va sans dire que l'ancienne guerre 
de masse des armées de naguère risque demain de s'effacer, 
de disparaître, au bénéfice de quelque mass-killer, « tueur 
de masse» utilisant l'impact des mass media pour exercer 
une pression maximum sur l'opinion publique interna
tionale. 

Mais ce qui est remarquable ici, c'est que la soudaine 
prolifération de la terreur « moléculaire » des explosifs 
classiques - en attendant celle de la terreur « nucléaire » -
s'accompagne d'une paupérisation croissante de la guerre. 
On en revient aux conflits du xv• siècle, aux condottieri 
et aux grandes compagnies de brigands qui écumaient 
les campagnes européennes de l'époque des guerres pri
vées ... Il suffit finalement, d'assez peu d'argent et de 
beaucoup de charisme, religieux ou autre, pour s'offrir 
rapidement une bande d'assassins « para-militaires». 

On le constate aujourd'hui, aussi bien dans les Balkans, 
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à Medellin ou en Birmanie dans le triangle d'or de la 
drogue, sans parler des mafias, en Russie et ailleurs. 

Remarquons, en guise de conclusion provisoire, que 
l'attentat du World Trade Center voit l'astucieuse combi
naison d'une dimension symbolique forte et d'une puis
sance de démolition urbaine ne mettant en cause que 
quelques individus utilisant une camionnette de livraison 
pour délivrer la terreur .. ., à l'époque des cruise missiles 
et des vecteurs de délivrance nucléaire les plus sophis
tiqués, admettons qu'il s'agit là d'un exemple frappant 
d'économie politique! 

30 mars 1993 
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LE DÉSÉQUILIBRE DE LA TERREUR 

cc On peut faire avec les armes nouvelles 
ce qu'on croyait ne pouvoir faire 
qu'avec des armes nucléaires. » 

Colin POWELL 

Un peu comme dans le tableau de Magritte qui porte 
pour titre : L'Anniversaire, un énorme bloc en suspension 
encombre l'horizon du Nouvel An 1992 : celui d'une 
guerre oubliée avec l'extinction des derniers puits de 
pétrole koweïtiens. 

Déjà perdue de vue, la guerre du Golfe s'éloigne dans 
le vide des consciences à la vitesse d'une météorite qui 
aurait frôlé la terre, il y a douze mois ... 

Surexposé pendant cent longues journées, ce conflit 
aura finalement subi le même sort que les news. Première 
guerre télévisuelle, la guerre du golfe Persique n'aura pas 
échap~é à la loi du genre : aussitôt vu, aussitôt perdu de 
v11e. A croire que la procédure électronique, dite de 
compression d'image, qui permet le stockage de l'infor
mation, a favorisé la compression historique et enfin, la 
disparition de l'événement! 

Guerre à deux dimensions, plus 11ne1 celle du temps, du 
temps réel des émissions télévisées, guerre mondiale en 
miniature perçue par le truchement de l'écran, le conflit 
du Golfe est inséparable de son encadrement cathodique, 
au point de ne subsister, désormais, que dans la mémoire 
de ces cassettes-vidéo, aujourd'hui commercialisées au côté 
des w ARGAMES et des jeux Nitendo. 
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Là où l'habile chronologie des livres d'hiscoire décou
pait et recomposait les faits, depuis les guerres antiques 
jusqu'au conflit de 1939-1945, le cadrage soigné de 
l'écran et l'instant de diffusion à l'antenne, réorganisent 
aujourd'hui, le récit d'un conflit trop rapide pour être 
publiquement analysé. Quant à ceux, journalistes ou 
diplomates, qui croient encore qu'il faut attendre pour 
écrire l'Histoire, ils se trompent d'époque! 

Comment, en effet, analyser historiquement parlant, la 
miniat11ri1ation de cette guerre, d'une guerre totale où 
l'espace local a disparu dans une gestion militaire globale 
et instantanée ? 

Comment expliquer, sérieusement expliquer, un conflit 
aussi dense et surtout aussi court, où les armes de commu
nication du renseignement et le téléguidage prenaient le 
pas sur celles de la destruction massive? 

À défaut de circonscrire «l'espace réel» de la bataille, 
comme jadis, on a cette fois rigoureusement réduit et 
contrôlé « le temps réel » des affrontements. 

L'ancienne géostratégie s'étant elle-même déplacée dans 
l'infiniment petit du domaine de l'électromagnétisme, 
l'historien de demain devra avant toue tenter de connaître 
la fonction d'onde des systèmes d'armes, les dispositifs 
hertziens mis en œuvre, avant de prétendre comprendre 
quelque chose au sort des armes ! 

Modèle réduit d'affrontement majeur, la guerre du 
Golfe possède les caractéristiques énigmatiques d'une 
MAQUETIE, par rapport à« l'objet réel» qu'elle est censée 
représenter. Maquette de l' « Initiative de défense straté
gique» des États-Unis, préparée dès 1983 par Ronald 
Reagan, le conflit du golfe Persique aura donc été sept 
ans plus tard, à la fois une guerre promotionnelle pour 
l'armement américain viccorieux, et une guerre expéri
mentale ; une expérience stratégiq11e où le sort du Koweït 
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importait moins que les résultats pratiques d'un test 
effectué, d'une part, sur la plus petite surface possible, 
et d'autre part, dans le plus court laps de temps. 

D'où l'importance première des divers moyens de 
communication de masse, capables de révéler au monde 
ce spectacle, et donc, du caractère publicitaire des opé
rations engagées dans cette région du globe. 

Non seulement l'homme de la modernité aura su 
miniaturiser les moteurs, les machines et leurs micro
processeurs, mais il vient encore de rendre minuscule la 
guerre. Habitué depuis plus de vingt ans au rétrécissement 
d'une terre v11e de l'espace, il sait aussi réduire à rien ou 
presque, une guerre mondiale ! 

« Le meilleur moyen de refléter l'infini c'est de le refléter 
dans une chose minuscule, la tentation de l'Occident c'est 
le petit format», déclarait récemment !'écrivain Pietro 
Citati ... En rendant la guerre totale « intensive » et non 
plus, comme hier, «extensive», l'homme de la post
modernité vient même de réduire le format de la violence 
à sa plus simple expression : à 11ne image. 

La ligne d'horizon des batailles titanesques s'est sou
dain réduite au format de l'écran. De géophysique jadis, 
la guerre totale est devenue micro-physiq11e. D'ailleurs, 
lattrait pour la miniaturisation n'est-il pas une constante 
de la pensée scientifique et de ses formules lapidaires, 
« E = mc2 », de ces sciences « expérimentales » qui ont 
abouti à rendre la guerre« élémentaire», c'est-à-dire ATO

MIQUE? 

Un autre point de vue vient encore conforter ce constat : 
avec le récent déclin des notions militaires traditionnelles 
de /'offensive et de la défensive, consécutif à la perte de 
suprématie de l'armée de terre et plus généralement des 
forces dites de «surface», c'est la dialectique du combat 
livré sur un champ de bataille qui s'est dissipée, l'ins-
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tantanéité et l'ubiquité des différents moyens d'action 
ayant complètement faussé les notions géostratégiques de 
l' Av ANT et de l' ARRIÈRE du front, comme celles chro
nostratégiques de l' AVANT et de l' APRÈS-GUERRE. 

Alors que la révolution des transports physiques vient 
se doubler de celle des transmissions microphysiques, nous 
assistons déjà aux prémices de la troisième révolution : 
celle des TRANSPLANTATIONS, grâce à la greffe, à l'im
plantation de composants interactifs à l'intérieur des auto
mates programmés, tels les cruise-missiles Tomahawk, 
utilisés à profusion durant la guerre du Golfe. Non 
contente de réduire à rien, le laps de temps jusque-là 
nécessaire à l'action, avec la télécommande en temps réel, 
l'introduction à l'intérieur des mécanismes des arme
ments, de moyens de perception et de décision instantanés, 
supprime la distinction classique entre le DEDANS et le 
DEHORS, occasionnant de ce fait une fusion discrète entre 
l'espace extérieur et l'espace intérieur de la machine ... la 
guerre réelle ne se déroulant plus seulement dans le champ 
d'action géographique, mais d'abord et essentiellement, 
dans l'absence de champ, à l'intérieur des organes de 
l'engin. L'espace réel de la configuration technique de 
l'arme cédant la primauté au temps réel de mesures dites 
INTERACTIVES. 

D'où ces fameuses « contre-mesures » qui attaquent, si 
l'on peut dire, les circuits intégrés de l'électronique des 
armements adverses et auxquelles les notions habituelles 
d'offensive et de défensive ne s'appliquent plus : l'ins
tantanéité de l'interaction des faisceaux électromagné
tiques ne participant plus des dispositifs stratégique ou 
tactique de l'action ou de la réaction. 

À panir de là, la loi de moindre action, décisive dans 
tout système technique, devient elle-même caduque, 
puisque c'est paradoxalement l'absence de toute action 
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humainement perceptible qui l'emporte sur l'activité cou
tumière de l'attaque ou de la défense : l'entrée et la 1ortie 
des données succédant aux termes habituels d'assaut ou 
Je fuite, comme on a pu le constater, notamment avec 
les problèmes posés par les virus informatiques. 

En fait de systèmes d'armes ou de munitions intelli
gentes, tel l'antimissile Patriot, il s'agit surtout, d'un 
éco1y1tème d'armeJ, sans rapport aucun avec le milieu où 
se déroule effectivement le conflit. Comment, dans ces 
conditions extrêmes, espérer distinguer longtemps, l'acteur 
du 1pectate11r, le civil du g11errier ?... Le couplage, la 
confusion des systèmes d'information et de contrôle de 
l'opinion deviennent inévitables. 

Finalement, dans ce conflit exotique où la suprématie 
du renseignement orbital aura été totale, les acteurs
spectateurs ont assisté à l'utilisation des premières ARMES 

PURES de l'Histoire. Armes qui paralysent l'adversaire 
moins par leur puissance dévastatrice que par le seul effet 
d'interdiction de toute action militaire d'enverg11re. Micro
rnnflit où il n'était même plus nécessaire de supprimer 
l'ennemi et son chef de guerre, ou d'occuper son territoire, 
pour jouir de la victoire. 

Alors que pendant une quarantaine d'années, la dis
suasion Est-Ouest avait accrédité l'idée d'une guerre pure 
de toute effectuation, la bombe atomique étant censée 
interdire l'horreur d'un conflit mondial, la fin de la 
11 guerre froide» entraîne, à son tour, l'apparition d'un 
nou".eau concept : celui d'armeJ pureJ qui, dans leur 
emploi, retrouveraient l'essentiel des acquis psycholo-
1-1iques terrorisants de l'ère de la dissuasion nucléaire ; 
armes soi-disant capables d'aboutir aux mêmes résultats : 
ln paralysie de l'ennemi, l'inertie de son commandement, 
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grâce aux performances, non plus d'un projectile porteur 
d'un terrifiant explosif, mais par la rapidité et l'extrême 
précision de sa délivrance, et ceci, aussi bien dans les 
domaines de la visée ou de la surveillance des mouve
ments ennemis, que dans celui d'une frappe à la fois 
1élective et f11rtive. 

Une frappe qui s'apparenterait un peu au traitement 
des tumeurs malignes par le moyen d'un rayonnement 
laser, opérations qui ne nécessitent même plus l'interven
tion du bistouri, frappe si efficace et si indolore qu'elle 
ne modifierait pratiquement rien des habitudes d'un 
patient qui pourrait dès lors poursuivre ses aaivités comme 
si de rien n'était. 

D'où l'imponance aussi d'une stricte délimitation du 
champ opératoire sur une minuscule superficie et dans 
un laps de temps le plus court possible, au point que les 
observateurs les plus attentifs (journalistes ou autres) n'y 
verraient e11x-mêmeJ que du feu ! 

D'où encore, l'enjeu d'un encadrement drastique des 
images, comme de l'information «grand public», enjeu 
qui imposera bientôt, si nous n'y prenons garde, la pro
gressive militarisation, non seulement des connaissances 
scientifiques, comme c'est déjà le cas, depuis l'essor du 
complexe militaro-industriel, mais cette fois, de1 1011rces 
mêmeI de /'information générale. Une information qui à 
l'ère de la suprématie absolue des «armes de commu
nication sélectives » ne peut plus demeurer longtemps 
ouverte à la critique par le biais de la pluralité d'ex
pression des moyens de communication de masse. Si bien 
que dans un très proche avenir, on peut s'attendre à 
l'émergence d'un véritable complexe militaro-information
nel, dont le rôle de CNN et du pool des journalistes 
contrôlé directement par le Pentagone durant la guerre 
du Golfe, auront été les premiers symptômes. 
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Depuis une dizaine d'années déjà, les instances de 
défense du « monde libre » avaient préparé, en France 
notamment, autour du service d'information de l'armée 
dirigé par le général Pinatel, un système de surveillance 
rapprochée des médias pour éviter, disait-on alors, les 
méfaits des actions terroristes qui jouaient elles-mêmes 
sur l'impact médiatique des attentats. Aux États-Unis, 
d'autre part, le procès intenté par le général Westmore
lund à CBS (en 1984-1985), avait mis en lumière les 
retombées politiquement néfastes d'une information libre 
de dévoiler les aspects les plus sordides d'un conflit 
comme celui du Viêt-Nam (massacre de Milaï, soldats 
drogués, etc.). Avec l'affaire du golfe Persique, mais déjà 
avec l'intervention à l'île de la Grenade et plus récemment 
encore à Panama, la question du contrôle de l'environ
nement médiatique devenait une priorité absolue pour le 
Haut-Commandement américain 1

• 

Loin de vouloir dramatiser une situation internationale 
déjà passablement troublée, signalons que ce constat, 
concernant la crise générale de /'information de ma11e, 
repose moins sur un problème d'encadrement idéologique 
des mentalités, après l'effondrement du bloc communiste, 
l)Ue sur l'évolution décisive des systèmes d'armes électro
nique et informatique, dans une guerre nouvelle, où la 
rapidité du renseignement et de la surveillance en temps 
réel, l'emporte sur l'ancienne manœuvre échelonnée des 
bataillons sur le terrain. 

Prophète de malheur de la puissance soviétique, l'ami
ral Gorchkov ne déclarait-il pas, il y a quelques années : 
• Le vainqueur de la prochaine guerre Jera celui qui aura 
.r11 exploiter au mieux le Jpectre électromagnétique. » 

1. Voir, à et: sujec, le livre de Bob Woodward : The Commander!. 
1991. 
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Que dire aujourd'hui du vainqueur de l'après-guerre 
froide, sinon que cette exploitation outrancière des ondes 
ne concerne plus uniquement les moyens de télécom
munication et de brouillage du domaine militaire, mais 
déjà ceux du domaine civil. Après la censure et la pro
pagande, voici venu le temps de la désinformation stra
tégique et de la manipulation d'opinion. À la suite de la 
«guerre totale», inaugurée jadis sur mer avant d'être 
rapatriée sur terre, s'ouvre maintenant l'ère d'une« guerre 
nodale » esquissée, il y a un an, dans l'éther électroma
gnétique, au-dessus du golfe Persique. À défaut d'un 
champ de bataille ou d'un quelconque «théâtre d'opé
ration », gageons que le petit écran nous réservera demain 
de désagréables surprises et pas mal d'illusions d'optique 
du « politique ». 

En fait, la guerre du Golfe a marqué le début d'une 
interrogation décisive sur le règne de l'information immé
diate : Peut-on démocratiser l'ubiquité, l'instantanéité, 
l'immédiateté, qui sont justement les apanages du DIVIN, 

a11Jrement dit, de !'AUTOCRATIE? 

Autant de questions qui posent le problème des limites 
de possibilité des pratiques politiques traditionnelles. 

Alors que les sociétés contemporaines vivent déjà une 
sorte de dédoublement de la personnalité du Temps 
- en tout cas de l'instant - avec d'une part, l'instant 
présent de la vie immédiate, et d'autre part, l'instant 
téléprésent des systèmes de communication de masse, ne 
conviendrait-il pas de poser le problème de l'incidence 
du régime de temporalité de la perception de l'homme, 
sur son entendement et donc, sur ses capacités d'expression 
et de décision politiques ? 

Le caractère pragmatique de la démocratie parlemen-

64 



Le déJéquilibre de la terreur 

taire ne devrait-il pas nous inciter à prendre en compte, 
non seulement la diversité des opinions de chacun, mais 
11ussi les limites psycho-physiologiques des individus quand 
il s'agit d'interpréter ce qui survient inopinément, ex 
11hmpto? 

À la question posée par des journalistes : « Le direct 
1élévisé n'a-t-il pas des effets négatifs?», Marcel Gaucher 
répondait en novembre 1991 : « Cela devrait jouer en 
sens inverse ! C'est la lenteur de l'information qui rendait 
plus possible encore la désinformation. li ne !'agit pas 
tl'11ne question de temps mais d'un état d'esprit 1

• » 

Comme si un «état d'esprit» n'était pas directement 
inAuencé par la rapidité d'un message! Comme si le 
progrès technique était neutre en matière d'autonomie de 
111 pensée, d'autorité de la personne! Comme si le condi-
1 ionnement, la mise sous influence des populations ne 
dépendait que de la bonne ou de la mauvaise volonté 
des organismes de presse ... Pourquoi cet oubli de l'ur
~ence, cette négation des effets désastreux de la rapidité 
dans le domaine de l'interprétation des événements? 

Si depuis l'Athènes antique jusqu'à la révolution des 
transports du x1x• siècle, la démocratisation des vitesses 
relatives a bien été une constante historique majeure qui 
11 accompagné le développement de la civilisation occi
dentale, peut-on envisager sérieusement une même procé
tl11re de démocratisation de la vitesse absolm, à l'ère de la 
révolution des transmissions instantanées ? 

Personnellement, j'en doute, car selon Sénèque : 
(( L'inerte se fait lui-même obstacle 2 • » 

30 janvier 1992 

1. La Vie, propos recueillis par Marie Chaudey ec Raphaële Poi-
1t·vi11. 

2. Lettre à Lucillitu. 



UNE GUERRE PRIVÉE 

L'ancienne Yougoslavie s'enfonce dans l'ombre, le 
silence de !'Histoire à refaire. Déjà, le crépuscule s'étend 
sur ce pays comme sur l'Irlande ou le Liban hier .. ., 
quelques images de ruines à Sarajevo ou ailleurs, la fuite 
<les pauvres gens et l'absurde arrogance des hordes de 
soldats ivres. Rien de plus ennuyeux que la violence et 
sa répétition, toujours le même horizon où s'élève la 
colonne de fumée des incendies. Toujours ce même guer
rier casqué au premier plan, qui observe à la jumelle le 
résultat de ses tirs. Rien de plus sinistre que cette séquence 
de voyeurisme pathologique. 

Depuis bientôt un demi-siècle, la violence guerrière n'a 
pourtant abouti à rien d'autre qu'au chaos, au désordre 
des mœurs et des mentalités. Depuis la lointaine Corée des 
années cinquante, l'Indochine devenue vietnamienne, 
l'Afghanistan ou le Liban et enfin, la guerre du Golfe, rien 
n'aura été résolu, politiquement parlant, par ces conflits ... 
Tout au plus assiste-t-on à un rapprochement progressif 
vers l'Europe, où après l'affaire irlandaise, la guerre a enfin 
atteint, en Yougoslavie le cœur même de notre continent. 

Dans les années quarante, Winston Churchill défendait 
contrairement aux Américains, l'idée d'un débarquement 
en Yougoslavie plutôt qu'en Normandie, afin de couper 
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en deux l'Allemagne et d'éviter ainsi, la penetration 
communiste vers l'Ouest. Depuis longtemps en somme, 
cette région est assimilée à un ventre mo11 par ceux qui 
ont des desseins sur l'Europe, sur son avenir. Pourquoi 
faut-il qu'aujourd'hui encore, les Yougoslaves, eux-mêmes, 
confortent ce point de vue ? 

Prendre appui pour s'entre-tuer sur l'histoire de la 
seconde guerre mondiale, et tenter ainsi d'entrer dans le 
xx1• siècle, quelle aberration ! 

Finalement, le relatif silence des médias s'explique, en 
partie, par la peur que cette guerre civile rapprochée 
n'effondre le précaire équilibre d'une Europe qui essaye 
de se faire. 

Désormais, le « révisionnisme» a de l'avenir : oublier 
les camps, l'hitlérisme, se débarrasser au plus vite du 
souvenir de la guerre du Golfe, refuser de regarder en 
face, les risques d'affrontements entre les communautés, 
en France comme en Allemagne, autant de signes, de 
symptômes cliniques de la peste, du retour d'une pseudo
féodalité où les différents « chefs de guerre » retrouveraient 
leur rôle de démolisseurs de la démocratie. 

En effet, on a depuis bien longtemps oublié qu'à côté 
de la GUERRE PUBLIQUE des États, des nations, il existe la 
possibilité d'une GUERRE PRNÉE, celle de ces entrepreneurs 
de guerre, de ces condottieri, qui ressemblent à s'y méprendre 
à certains leaders charismatiques aujourd'hui à l'œuvre en 
Yougoslavie, aux côtés des troupes fédérales comme à ceux 
des forces croates. Le retour de ces prédateurs, de ces troupes 
d'irréguliers engagés de part et d'autre de la ligne de front, 
ne peut qu'interdire une solution positive à ce conflit, 
d'abord en rendant impossibles les cessez-le-feu utiles aux 
forces d'interposition de l'ONU, ensuite en hypothéquant 
gravement la politique d'après-guerre - sans parler des 
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effets de l'apparition de ces hordes sur les groupes néo
nazis ou d'extrême droite, entre autres. 

Aujourd'hui, ce qui menace l'Europe, le monde, c'est 
la régression pathologique des États, non seulement de 
l'État-nation, mais de l'état de droit. Certes, il est toujours 
permis de tourner la page de !'Histoire, en Yougoslavie 
comme en Tchécoslovaquie, tout le problème est de savoir 
dans quel sens ? 

Vers une communauté élargie ou vers les sectes, les 
tribus de jadis ? 

Ce qui menace désormais l'Europe, ce n'est plus la 
«balkanisation», ni même la « libanisation », c'est la 
sicilianisation, le règne des parrains, des seigneurs de tous 
ordres, dont nous parlait hier Leonardo Sciasca. 

Après la fédération yougoslave, il y a juste un an, celle 
de la Tchécoslovaquie, qui vient de décider le divorce, 
un divorce à l'amiable, dit-on ... Comme l'explique le 
leader conservateur tchèque Vaclav Klaus : « Une dyna
mique a été mise en place dont personne ne peut prédire 
l'aboutissement.» Jouet de cette dynamique fatale, le 
vieux continent sombre à l'Est dans le drame pour de 
nombreuses années, probablement plusieurs décennies. 
Toujours cet abus caractérisé du préfixe DE : dérégulation, 
déréglementation, désocialisation ou encore déconstruc
tion ... , espérons seulement que le DE de DÉMOCRATIE 

survivra à ce délire de désintégration politique. 
À la suite du développement historique de la grande 

GUERRE PUBUQUE (nationale puis internationale et mon
diale) entre les x1x• et XX" siècles, qui nous a menés à une mi
litarisation de l'économie dont l'aboutissement fut, entre 
194 5 et 1990, la « dissuasion nucléaire », allons-nous assis
ter maintenant, avec le développement puis l'émancipation 
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de la GUERRE PRIVÉE, à l'instauration, pour s'y opposer, d'un 
contrôle social draconien qui déboucherait sur une autre 
sorte de dissuasion, une « dissuasion policière » cette fois ? 

L'interventionnisme ONUSIEN ainsi que l'évolution 
actuelle des forces armées nationales pourraient le laisser 
supposer. Le déclin de l'importance stratégique de l'armée 
de terre et l'enrôlement des appelés du contingent dans la 
police et la gendarmerie, en France notamment, ainsi que 
l'ébauche dans ce même pays, d'une sorte de « garde natio
nale» composée de réservistes et destinée à parer à d'éven
tuels désordres, en sont déjà les symptômes. Rappelons 
d'ailleurs, que si l'ÉTAT-CITÉ des origines gréco-latines fut 
aussi le modèle de l'État-policier, le phénomène de mon
dialisation en cours et l'interdépendance de la sécurité 
collective, risquent d'aboutir au même résultat pratique, 
mais cette fois, à l'échelle de la VILLE-MONDE qui est en 
train de se constituer sous nos yeux, grâce aux performances 
des nouveaux moyens de communication de masse. 

En effet, lorsque les émeutes de Los Angeles aboutissent 
à l'entrée en ville de l'US Army, sous le commandement 
direct du général Colin Powell, l'ancien responsable des 
forces armées durant la guerre du Golfe, on peut raison
nablement s'interroger sur le sens de /' Hi1toire : allons
nous vers un nouvel ordre mondial dépassant les anciens 
égoïsmes nationaux, ou allons-nous vers une période de 
troubles mondiaux donc l'Europe de l'Ouest, cette fois, 
ne serait plus protégée ? 

Gageons que dans les mois à venir, la solution ou 
l'absence de solution de l'affaire yougoslave et de la grave 
crise algérienne seront déterminantes pour répondre à cette 
question en suspens. 

2 juillet 1992 



CINQUIÈME PARTIE 



L'EXPÉRIENCE 
DE LA MORT APPROCHÉE 

La guerre du Golfe a débuté par les cris et les applau
dissements frénétiques des équipages des cuirassés amé
ricains Wisconsin et Missouri, saluant le lancement d'au
tomates programmés, les cruise-missiles Tomahawk ... Elle 
s'est terminée par cet épisode notoire où des soldats de 
l'armée irakienne en déroute se sont rendus à un DRONE, 

un modèle réduit de reconnaissance aérienne télépiloté. 
Au Proche-Orient, on a donc assisté à une robotisation 

de la guerre qui impliquait la mise hors de combat sans 
appel des hommes d'armes, et au même moment aux 
États-Unis, à l'exacerbation d'une nouvelle volonté de 
puissance, d'un sentiment de supériorité de l'Amérique 
vis-à-vis de ses propres alliés et de ses ennemis d'hier. 

De tout temps, les Occidentaux et en particulier les 
Anglo-Saxons ont puisé le sentiment de leur supériorité 
dans leur supériorité technique, ce parti pris de traiter le 
reste du monde comme s'il n'était rien d'autre qu'un 
objet prédestiné à leurs machinations ; cette arrogante 
présomption tenant plus intimement et je dirais « clini
quement » aux rapports de domination entretenus depuis 
l'Antiquité avec une population d'automates toujours plus 
efficace et nombreuse. Une déviance qui fait qu'à la limite, 
comme le constatait Merleau-Ponty : « Un cartésien ne 
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se voit même plus dans son propre miroir, il n'y voit 
qu'un mannequin, un double irréel.» 

Relation personnelle à un double inhumain, expliquant 
l'extase des marins du Wisconsin et du Missouri devant 
l'envol des Tomahawk, ces munitions tellement «intel
ligentes», équipées d'une centrale inertielle et d'un radar 
de suivi-de-terrain qui les dirigeaient infailliblement vers 
le terme de leur course, !'explosion finale à plus de mille 
kilomètres de là... Comme le dernier des fétichistes 
s'émerveille devant les manipulations à distance de quelque 
figurine de cire ou de bois, rites magiques ayant pour 
objet d'orienter une force occulte vers une action déter
minée ou destruction lointaine des êtres et des choses, à 
!'aide du détournement de leur image numérisée ou de 
leur spectre-radar, restitution d'un vieux rituel de puis
sance qui vient on ne sait d'où, peut-être des origines 
millénaires d'une science appliq11ée qui croit en avoir fini 
avec la superstition et ne fait qu'y retourner. 

La principale caractéristique de ce fétichisme scienti
fique est donc son aspect incantatoire, qui fait que « quand 
un modèle a réussi dans un ordre de problèmes, la science 
l'essaie partout», écrit encore Merleau-Ponty. Ainsi, les 
Occidentaux se sont-ils habitués à voir des androfdes 
partout, un peu à la manière de Descartes qui en niant 
la puissance de la connaissance sensible, avait acquis une 
vision du monde plutôt surréaliste : « ... Nous disons, 
écrit-il, que nous voyons par une fenêtre passer des hommes 
dans la rue, alors que nous ne voyons que des chapeaux 
et des manteaux qui pourraient recouvrir quelques 
machines artificielles, mais je juge que ce sont de vrais 
hommes et ainsi je comprends par la seule puissance de 
juger qui réside en mon esprit, et ce que je crois voir de 
mes yeux.» 

L'identification androïde, qu'elle soit mécanique pure 
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ou figuration du vivant, ne propose donc pas une vision 
prométhéenne de l'univers, mais à l'inverse, une approche 
nihiliste de son image, une tendance à rompre l'unité 
originelle des êtres et des choses, au travers de ces machines 
et de ces automates dont chacun, à sa manière, est un 
débris de mouvement, un morceau d'intellection, une 
portion d'animal, une pièce détachée du temps ... Cette 
dissection étant officialisée à la fin du « Siècle des lumières » 
par l'éclatement du tronc de la connaiIIance (philosophie 
- physique et technique - théologie) et la proclamation 
par les révolutionnaires français, du culte ahurissant de 
la « Déesse Raison », sorte de divinisation du modèle 
androïde proposée aux foules comme mite de remplace
ment, nouvelle religion d'État. 

Si l'on supprime Dieu et que peu après, il est à la 
mode de le déclarer mort, il est normal que par glisse
ments successifs, on en vienne à s'inquiéter des origines 
de cet « homme » qui détaché de la Genèse judéo-chré
tienne, se trouve soudain en déshérence, privé d'identité. 
Là encore, on essaiera l'expédient androïde, on inventera 
un mot clef : l'hominoide (suivi de quelques autres antro
piens, hominidés, etc.) qui désignera une catégorie 
comprenant à la fois, les grands singes, dits « supérieurs » 
(chimpanzé, gorille, orang-outang) et l'homme, qui d'après 
Michel Foucault : « n'est qu'une invention récente, une 
figure entre deux modes d"être du langage, vouée par là 
à sa disparition ... ». Entre l'homme-machine, vu de sa 
fenêtre par Descartes et la bête de laboratoire du physio
logiste Claude Bernard, le singe évolutionniste était bien 
en effet, devenu grâce à une série de je11x de mots et de 
jeux de sens, un être qui n'était pas encore exactement 
«l'homme», et pourtant possédait déjà à l'état latent, 
quelque chose d'un « esprit supérieur » dans un corps
machine plutôt inférieur et domestique. Il suffira donc 
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de le redresser, de le mettre bien droit sur ses pactes de 
derrière, et son cortex se trouvera enfin à l'aise dans sa 
boîte crânienne comme l'affirmeront, alors les bouillants 
adeptes d'une phrénologie, aujourd'hui oubliée. Ce mutant 
parviendra ainsi au sommet de la hiérarchie du vivant, 
retrouvant, à la satisfaction générale, une place équivalente 
à celle qu'il occupait dans la Genèse ; mieux encore, c'est 
lui qui, en se servant des mécanismes infaillibles de la 
science appliquée, fera le Die11. parachevant ainsi, la 
parodie religieuse de l'Incarnation. Répercuté par les 
médias, un événement aussi fantastique devait, pendant 
près de deux siècles, captiver le public, mais aussi les 
artistes. 

Né la même année que Darwin ( 1809) et contemporain 
de Mary Shelley, Edgar Allan Poe, après s'être intéressé 
à bon nombre d'automates - dont la machine à calculer 
de Babbage, l'un des ancêtres de l'ordinateur - se pas
sionna pour le mystère du joueur d'échecs de Maelzel. 
Ayant constaté qu'il ne gagnait pas routes ses parties, il 
en conclut qu'il s'agissait forcément d'un homme à l'in
térieur d'une machine. On passait ainsi de la métempsy
cose du singe évolutionniste à l'incarnation d'un esprit 
humain dans un androïde et pourquoi pas bientôt, à ces 
machines évol11antes dont les rituels pourraient être bous
culés par leur propre potentiel énergétique, leurs accidents 
créateurs ? La guillotine, capable de donner à coup sûr 
une mort instantanée, passionnait alors les physiologistes, 
mais aussi des poètes comme Villiers de l'Isle-Adam, 
l'auteur de L'Ève Fut11re, guettant au pied de l'échafaud, 
le moment exact où « la vie » quittait le corps du sup
plicié ... 

Autre avatar, en 1968, dans un film comme 2001, 
L'Odyssée de l'espace, le robot-navigate11r du vaisseau spa-
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rial nouait des « rapports humains » avec certains membres 
de l'équipage ... il en « mourra» ! 

En 1982, dans Blade rttnner, des créatures synthétiques, 
les répliq11ants, finissent par noscalgiquement se déclarer 
« amoureux de la vie », eux qui ne sont pas des êtres 
vivants. 

Parallèlement à ce mouvement constant qui pousse les 
chercheurs eux-mêmes à doter les robots des traces d'une 
existence sensible, se développe, aux États-Unis notam
ment, une nouvelle mode : celle d'aimer sa mort. 

Promoteur d'une sorte d'esthétique de la disparition, le 
mouvement NOE 1 (Near Deach Experience) incite ses 
adeptes à rêver de sortir de leur corps pour effectuer grâce 
à quelques bouffées d'endorphine, des voyages aller-retour 
aux confins de la vie et de la more clinique, à voir aussi, 
dans ce frôlement du coma dépassé, une « initiation posc
morcem édénique ». 

Comment ne pas songer encore à Michel Foucault ? Si 
l'homme occidental n'est vraiment qu'une figure fragile 
issue de son langage : «quelques mots sur le sable d'une 
plage bientôt balayée par la mer», il serait alors le seul 
qui, connaissant ce langage, pourrait supprimer sa propre 
invention, c'est-à-dire lui-même ... comme si au cours des 
derniers siècles, il n'avait fait que repasser à l'envers le 
film de la Genèse, ne cessant ainsi de s'approcher de sa 
fin. 

28 mai 1991 

1. La NOE s'inspire Jes travaux J'un certain Dr MooJy, June le 
premier livre La Vie après la vie, sorti en 1977, a Jépassé les dix 
millions d'exemplaires! 



SECTEUR SANS LIMITES 

Au début du XIXe siècle, non seulement le chemin de 
fer avait permis la création de l'industrie du tourisme, 
mais il avait inauguré une nouvelle forme d'inégalité 
sociale qui se traduisait très précisément par l'invention 
de claSies de viteSie. 

Ainsi, le riche voyageur prendra-t-il un train de première 
classe qui lui offrira le luxe du confort, mais surtout, 
celui complètement inédit de la rapidité de l'éloignement, 
l'ivresse de s'en aller en vitesse. 

Vers 1900, il accomplira, par exemple, le trajet Paris
Fécamp (station balnéaire alors réputée) en 3 heures 48. 
Le voyageur du train de seconde classe mettra 4 heures 44, 
celui du train de troisième classe, entre 6 et 7 heures, 
voire davantage. Aujourd'hui encore, un supersonique 
comme Concorde maintient ce luxe d'un temps de parcours 
qui épuise celui du séjour, provoquant l'accélération du 
vagabondage touristique ou affairiste, de la fuite en ape
santeur. L'embarquement dans le véhicule rapide serait 
donc l'apothéose sans cesse renouvelée d'un arrachement 
accéléré des corps à la proximité familière des choses et 
des gens, et la révolution des transports ne ferait qu'ac
complir le dégoût et la haine du monde présent d'un 
romantisme finissant : Weltschmerz mal du siècle, « dan-
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gereuse maladie du corps et de l'âme» des êtres entraînés 
irrésistiblement ailleurs le voyage accéléré n'étant qu'une 
invitation à égarer les corps dans l'espace, comme au 
même moment, le renouveau de !'Histoire invitait les 
esprits du XIX" siècle, à se perdre dans le temps. N'est
ce pas l'historien français Jules Michelet qui écrivait : 
« Chaque climat est un remède, la médecine future sera 
une émigration prévoyante. » 

Au siècle de Louis Pasteur, l'émigration touristique 
s'apparente effectivement à une mesure d'éloignement 
prophylactique de l'environnement coutumier perçu 
comme malsain. Le chemin de fer, en transportant à 
grande vitesse les corps incapables et inutiles comme des 
colis qu'on expédie vers des sites propices (le sud, la mer, 
la montagne ... ), assurerait en somme, la rapidité de leur 
guérison, la victoire sur ces états pathologiques proches 
de la mort, où les heures sont comptées. Et Blaise Cendrars 
note dans La Prose du Tramsibérien : «Tous les visages 
entrevus dans les gares, toutes les horloges, l'heure de 
Paris, l'heure de Berlin, l'heure de Saint-Pétersbourg et 
l'heure de toutes les gares ... Tous les matins on met les 
montres à l'heure, le train avance et le soleil retarde. » 

Partir ne serait plus « mourir un peu », mais ressusciter 
à une autre vie et plus tard, avec l'épanouissement du 
tourisme de masse, le bain de mer serait comme un nouveau 
baptême, les plages de la mer du Nord ressembleraient, 
certains jours d'été, aux rives surpeuplées du Gange. 

Au début du XIX" siècle déjà, on s'était inquiété de 
l'usage qui pourrait être fait de ce temps gagné sur le 
temps perdu : «Par les chemins de fer l'espace est anéanti, 
il ne nous reste plus que le temps. Si nous avions seu
lement assez d'argent pour tuer aussi ce dernier d'une 
façon convenable!», écrivait Heinrich Heine en 1843. 

Au moment même où s'activait le jeune prolétariat 
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ouvrier et où s'ébauchait la figure héroïque du «travail
leur», allait se constituer une sorte d'avant-garde où se 
dévoilait déjà la fin du monde industriel, cette décons
truction postindustrielle que nous sommes en train de 
vivre, avec son interrogation majeure sur /'inutilité d'une 
h11111anité en train de perdre tout rapport prod11ctif à son 
milieu de vie, à une terre qui ne serait plus qu'un vaste 
chantier abandonné. 

Déjà, dans les stations touristiques et balnéaires qui se 
multiplient au siècle dernier, tout célèbre la gratuité des 
actes, la totale inutilité du mouvement humain. En plein 
triomphe du fonctionnalisme et du positivisme, les objets 
sur la plage n'auront qu'un fonctionnement symbolique, 
saugrenu, la plupart du temps un usage introverti - les 
régates ou le badminton précéderont le ski nautique, le 
surf, la planche à voile, et une multitude de gadgets. Le 
sport se développera avec entêtement parce que justement, 
il ne sert à rien sinon à tuer le temps, à éviter l'ennui. La 
création de nombreux terrains de tennis et de golf, de 
nouveaux plans d'eau, tiendra lieu d'aménagement pour 
un territoire mis prémonitoirement en jachère et qui ne sera 
bientôt plus qu'un vaste parc d'attraction peuplé de palaces, 
de villas, d'hippodromes, de casinos, de salles de jeux ... 

Vers 1920, le besoin de distraction est devenu si 
pressant qu'on remplace les concerts hebdomadaires de 
musique classique par de la musique de jazz jouée en 
permanence comme aux États-Unis, d'où viendra aussi 
la mode des danses crazy avec leurs gesticulations de plus 
en plus rapides et désordonnées. Bientôt, la famille tra
ditionnelle éclate, le changement de partenaires est toléré, 
l'adultère plus facilement admis, les corps mis à nu ... 
Anticipation de la société permissive, les lieux de loisir 
(du latin /icere, être permis) favoriseront aussi l'apparition 
d'une certaine avant-garde criminelle et de nouveaux 
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délits - vols et détérioration de véhicules, hold-up, racket, 
chèques en bois, vandalisme gratuit, etc. 

Il y a une trentaine d'années, la commercialisation à 
outrance puis l'internationalisation de la télévision, en 
démocratisant l'accès à la vitesse-limite des ondes élec
tromagnétiques, devait avoir pour conséquence inaperçue, 
une certaine disparition des anciennes« classes de vitesse». 

Ainsi, lorsqu'en juillet 1969, plus de 500 millions de 
téléspectateurs dans le monde assistèrent en direct aux 
premiers pas de l'homme sur la lune, un journaliste 
pouvait écrire : « Les images retransmises de la lune ont 
donné à tous les hommes le sentiment qu'ils participaient 
à une grande épopée de l'exploration.» 

Ce jour-là, la vision extrême de l'astronaute lâché dans 
le cosmos était instantanément devenue celle de l'habitant 
enfermé dans l'étroit ghetto terrestre. Dès lors, il n'y 
aurait plus besoin de révolutions politiques ou de dic
tatures totalitaires pour que la contrainte territoriale 
devienne intolérable à tout un chacun. À la phrase d'un 
astronaute déclarant récemment : « L'homme est sans cesse 
ramené à la dérision de ses propres dimensions», fait désor
mais écho la remarque du psychologue à propos des 
jeunes d'un ghetto urbain : « La façon de situer leur corps 
dans l'espace est pour eux une énigme, alors, ils font tout 
très vite, sans comprendre. » 

Cette perte de la distanciation, ce mépris des dimensions 
du corps propre, gouvernent le monde postindustriel et le 
caractère insensé des actions qui s'y déroulent - car ne 
l'oublions pas, la télévision et la radio sont souvent les 
seuls contacts des populations marginalisées avec le monde 
extérieur. On observe ainsi, ces dernières années, une exas
pération pathologique du sentiment de la ghettoïsation 
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qui s'étend progressivement du quartier, à la ville, à la 
région et bientôt aux ensembles nationaux. L'espace réel 
n'est plus perçu que comme un obstacle, une limite into
lérable devant être résolue par la violence ou encore par 
des mouvements paniques de fuite généralisée. 

En quelque trente ans, la nouvelle révolution des trans
missions n'a donc fait que renouveler celle des transports 
commencée au siècle précédent. La société dysfonction
nelle des ghettos reflète celle des villes d'eau, des cités 
obsolètes nées du voyage ferroviaire. Les modernes tou
ristes de la désolation succèdent aux touristes du spleen, 
de la neurasthénie, de la tuberculose, qui hantaient le 
décor étranger des stations du x1x0 siècle, en proie à la 
haine du monde présent. Le chômage, la misère la plus 
noire, aboutissent paradoxalement à un désœuvrement 
comparable à celui de la richesse et de la maladie. La 
fuite perpétuelle loin du milieu familier, jugé invivable 
et malsain, n'est plus le fait du seul voyageur aisé ... 

Ainsi, aux élections de septembre 1991, la Coalition 
Bourgeoise est venue à bout du vieux socialisme à la 
suédoise, de son système d'assistanat et de plein-emploi. 
Le slogan du groupe Nouvelle Démocratie, membre de 
cette coalition victorieuse, était AMUSEZ-vous ! 

Il préconisait aussi la libéralisation de la vente de 
l'alcool, sans doute pour que chacun puisse célébrer digne
ment la mort d'un monde q11i a fait son temps! 

En guise d'illustration de cet ép11isement du monde, 
observons maintenant la performance du rameur solitaire 
Gérard d' Aboville et comparons-la à celle d'un Alain 
Bombard, en 1952. 

À cette époque, alors que l'hécatombe maritime du 
dernier conflit mondial était encore dans toutes les 
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mémoires et qu'allait s'achever sur les océans le règne 
des grands paquebots après celui des dirigeables, le doc
teur Alain Bombard embarquait, sans eau ni ravitaille
ment, à bord d'un petit radeau pneumatique appelé 
L' Hérétique. Porté par les courants, il allait traverser 
l'Atlantique en soixante-quatre jours, pendant lesquels il 
réussie à survivre en tirant sa subsistance du milieu marin. 

Près de quarante ans plus tard, en novembre 1991, ce 
célèbre « naufragé volontaire» devait déclarer_ à propos 
de la traversée de l'océan Pacifique par Gérard d'Aboville, 
dans une barque à rames de huit mètres de long : « La 
principale différence avec la traversée que j'ai effectuée se 
situe au niveau de la motivation. En ce qui me concerne, 
je voulais prouver que les naufragés peuvent survivre en 
mer. Abandonner signifiait que l'on ne pouvait pas y 
parvenir et cela concernait alors beaucoup de gens ... Par 
contre, la motivation de Gérard d'Aboville est uniq11ement 
personne/le, son périple de 10 000 kilomètres à l'aviron 
est un exploit purement sportif, presque inhumain qui 
représente une limite. » 

L'exploit solitaire d'Alain Bombard était le reflet d'une 
société solidaire, son héroïsme, celui d'un sauveteur décidé 
à risquer sa vie et à souffrir pour soustraire les futurs 
naufragés au désespoir et à une mort cenaine. Il apportait 
aussi la preuve scientifique que l'homme peut survivre 
grâce à son ingéniosité dans un environnement hostile et 
en cirer même sa subsistance. 

Pour Bombard, à première vue, la performance de 
d' Aboville serait non seulement introvertie, mais inhu
maine, et si l'on prend le mot à la lettre, il s'agirait d'un 
acte barbare, étranger à l'homme, contraire à la raison. On 
peut mesurer là l'écart qui en peu de temps s'est creusé 
entre des générations de navigateurs qui finalement n'ont 
plus grand-chose à se dire. D' Aboville qui a fêté ses 
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quarante-six ans en mer, le 5 septembre dernier, n'avait 
que six ans lors de l'exploit philanthropique du docteur 
Bombard. Compte tenu de l'accélération foudroyante ces 
dernières années, des moyens de transport et de transmis
sion, l'aperception de l'espace et du temps et de la socialité 
elle-même, est forcément différente chez les deux hommes. 
Les distances et les intervalles ne sauraient sembler les 
mêmes à Bombard qui est un voyageur ancien, un « Robin
son de la mer», qu'à d' Aboville, confronté depuis l'enfance 
comme tout ceux de sa génération, à une certaine patho
logie, un effet de rapetiJJement accéléré de la planète-terre : 
le Pacifique qui est la plus grande masse maritime du 
globe est aujourd'hui survolé en quelques heures, et vue 
d'un satellite, sa surface paraît dérisoire. 

Il y a onze ans, Gérard d' Aboville avait traversé 1' At
lantique à la rame. Sans doute avait-il déjà estimé les 
5 000 kilomètres de cet océan trop étroits pour son effort, 
puisque peu après son arrivée, il songeait à préparer sa 
future traversée du Pacifique ... Mais à nouveau désabusé, 
il constatera dès son débarquement à Ilwaco, sur la côte 
américaine, cent trente-trois jours après son départ du 
port japonais de Choshi : « Le Pacifique a été pour moi 
la plus grande prison du monde ! » 

Le plus grand océan du globe ressemblerait-il désor
mais à cette minuscule cour de récréation où un instituteur 
conseillait jadis à ses jeunes élèves de ne pas courir trop 
vite pour q11' elle le11r paraisse pl11s grande ? 

Alors qu'au siècle dernier, le comte de Saint-Simon 
écrivait avec une belle assurance : « La planète est dépen
dante de l'Univers, elle est comme une pendule enfermée 
dans l'horloge dont elle reçoit le mouvement. L'homme 
est dépendant de la planète qu'il habite, il est une montre 
enfermée dans une pendule qui est enfermée dans une 
horloge ... » Au xxc siècle, l'accélération généralisée des 
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transports et des transmissions devait dérégler les pendules 
et les montres, nous habituant à revisiter l'Univers, non 
plus comme des êtres soumis aux rigoureuses « distances 
de temps» de l'horloge saint-simonienne, mais comme 
ses marginaux, ses rebelles, ses évadés. 

En moderne relativiste, d' Aboville parcourra donc la 
planète-terre comme un astre étroit, auquel apparemment, 
il ne demandera guère plus que le cosmonaute n'exige 
de la Lune. Il mangera à la façon d'un voyageur sidéral, 
des plats déshydratés, fabriquera son eau potable et fera 
le point par satellite avec le « Global Positioning System ». 

Si l'on examine sa barque, avec ses capteurs solaires à 
l'avant, on peut la comparer à un long capot profilé à 
l'intérieur duquel le galérien volontaire se transformera 
pendant plus de quatre mois en un moteur métabolique, 
apte à donner des millions de coups d'avirons ... Lorsqu'il 
ne se réfugiera pas durant de longs jours, dans un étroit 
caisson de survie qu'il baptisera « la Cage», exposé sans 
défense à la violence terrifiante des tempêtes, à la méca
nique de courants qui le feront dévier de sa route initiale, 
le précipitant vers les barres rocheuses et les brisants des 
côtes de l'Oregon, les falaises du cap Disappointment. 

Durant la terrible traversée, d'Aboville éprouvera une 
sorte de « ralentissement du temps » qui était peut-être 
l'un des buts inavoués de son voyage, « un autre temps, 
dira-t-il, où les minutes sont des heures, les heures des 
jours, les jours des mois », comme si son périlleux périple 
n'avait fait qu'étirer démesurément ce temps élastique, 
redonnant au grand Pacifique sa dimension primordiale, 
celle toujours recommencée des premiers jours de la 
conquête maritime. 

Ainsi, cette barque qu'il avait baptisée Sector no limits, 
n'aurait été que le vecteur, l'instrument d'un voyage 
destiné à atteindre le seuil mythique d'une étendue sans 
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fin, illimitée comme celle du Pacifique quand elle était 
apparue à Balboa pour la première fois, comme le tour 
du monde inachevé de Magellan, ou plus tard, la fausse 
route des Indes de Colomb. 

À son arrivée, Gérard d 'Aboville déclarait : « Ce que 
j'ai fait ne sert à rien mais je l'ai réussi ... , maintenant, 
c'est le vide, je ne sais plus quoi faire de cette vie que 
j'ai gagnée. » 

Sa performance n'était pas réellement sportive puisqu'il 
ne s'agissait ni d'une compétition, ni de battre un quel
conque record, tout cela n'aurait donc été qu'un jeu à 
l'état pur, un pari, a-t-il écrit juste avant son départ, en 
une sorte de testament. Mais un pari dont l'enjeu était 
sa propre vie, le Jal11t de Jon corpJ, au prix de multiples 
souffrances et de longs jours de terreur, une espèce moderne 
de démarche érémitique, aussi inexplicable que celle des 
anciens stylites qui ayant parié sur le Ja/111 de leur âme, 
s'installaient entre terre et ciel, au sommet de quelque 
colonne ou portique de temple en ruine, d'où ils contem
plaient l'agonie d'un monde antique en décomposition. 
Une agonie qui serait devenue en cette fin de millénaire, 
pour le navigateur, celle de la distance, de la grandeur 
métaphysique de l'Océan. Après les premiers moments 
d'exaltation, Gérard d' Aboville, devant les journalistes 
qui le pourchassent, se montre à nouveau circonspect, très 
gêné aussi de l'incroyable montage médiatique que suscite 
son exploit, un exploit si intime que personne, en fin de 
compte, ne saurait le comprendre. 

30 novembre 1991 
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L'ENTREVUE 

«On voir bien mieux l'enfer par un soupirail 
que si on pouvait l'embrasser d'un seul coup.» 

Jules liarbey d"Aurevilly 

Dans son œuvre Die Distanz, le vidéaste Marcel Oden
bach entrouvre la possibilité d'une esthétique peu exploi
tée, celle de la vision anorrhoscopique. Vision limitée par 
un masque encombrant le champ de perception, au point 
de le réduire à la portion congrue, la recherche de ce 
minimum visuel apparaissant comme un objectif para
doxal : comment voir 1an1 voir ? apercevoir sans savoir 
ce que l'on aperçoit vraiment ? La question demeurant 
finalement jusqu'où pousser l'aveuglement, en conservant 
la reconnaissance des formes ? 

Chacun le sait bien, nous percevons clairement devant 
nous parce que nous ne percevons pas en même temp1 
derrière nous ... De même, nous observons le proche et le 
lointain parce que nous n'apercevons pas en plus le dedans 
et le dehors des choses. Le cadre, la limite de la visibilité, 
est donc bien la condition de possibilité de l' objectivi
sation consciente. À la recherche, d'une part, d'une per
ception majoritaire cous azimuts, nous joignons encore la 
quête d'une perception minoritaire, à travers la fente de 
vi1ée, une fente qui se restreint sans jamais interdire la 
découverte globale de l'objet ou de l'image masquée ... 

De nombreuses expériences ont tenté d'analyser scien
tifiquement les raisons de cette impuissance de l'occul-
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cation, sans jamais parvenir à appréhender concrètement 
la nature de cette perception sans perception. Degré zéro 
du visible qui devient une énigme, non seulement de 
l'espace de l'image, mais surrout du temps de sa percep
tion immédiate, ce temps RÉEL de la contemplation où 
s'associent, s'intègrent étroitement : l'image «actuelle» 
dissimulée par le masque, la fente de visée, et l'image 
«virtuelle» de l'interprétation DIFFÉRÉE qui complète et 
parachève ce qui manque à la forme perçue par le mou
vement des yeux, cette « poursuite visuelle » indispensable 
à la contemplation. Écoutons un spécialiste de l'optique 
anorthoscopique : «Il n'est pas suffisant de savoir que 
l'on regarde à travers une fente, il faut aussi voir la fente 
et dans cenaines conditions l'observateur peut même 
l'inventer; en tout cas, il est démontré que la forme de 
l'ouverture détermine l'identification des objets perçus et 
que la poursuite visuelle est l'un des éléments constitutifs 
de la perception anorthoscopique d'une figure en mou
vement 1

• » 
Indiquons que cette « poursuite » est une autre figure 

de l'occultation. En effet, déplacer son regard grâce à la 
mobilité du visage ou à la motilité des globes oculaires, 
c'est aussi déplacer son aveuglement, sa cécité relative 
cout autant que sa visée. 

Figés, fixés devant le moniteur vidéo, les spectateurs 
de Marcel Odenbach sont donc entraînés dans une « course
poursuite » avec l'image fuyante, contraints d'accélérer 
constamment l'interprétation des scènes qui se succèdent 
devant eux. Comme dans un exercice de rééducation 
oculaire, ils doivent impérativement dresser leur regard 
à l'économie visuelle : économie d'espace, mais surtout, 

1. Irving Rock, « La Perception anorthoscopique », Pour la Science 
1981. 
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économie de temps, le délai de passage à l'écran l'em
portant toujours sur la surface visible des séquences pro
jetées. 

Il s'agit donc bien ici d'une course de vitesse entre 
l'aperçu «objectif» du regard et l'interprétation « subjec
tive » (ou mentale) des images qui se succèdent à travers 
la fente - 60 images/seconde, limite de perception 
consciente du photogramme ou du vidéogramme et 
20 millisecondes, durée nécessaire à la reconnaissance d'une 
image - entre ces deux vitesses d'acquisition de l'objec
tivité, se joue le jeu vidéo proposé par Odenbach .. ., au
delà, il n'y a rien à voir. 

La Distance, titre de cette œuvre, c'est donc celle qui 
sépare, non pas le visible de l'invisible, mais la voyance 
de la non-voyance ou, plus précisément, la croyance de 
!'incroyance. 

Puisqu'il existe bel et bien entre VOIR et CROIRE, une 
complicité voulue par le vidéaste, la rapidité de la recon
naissance des formes dépend avant tout de celle de la 
« foi », de cette foi perceptive qui donnait jadis son nom 
à la ligne de visée de l'arme. On pourrait, je pense, 
recommander un tel exercice spirituel, non seulement à 
ceux qui ne croient plus en rien, mais surtout, à ceux 
qui n'en croient plus leurs yeux, ATHÉES OPTIQUES, êtres 
perplexes, incapables de s'intéresser davantage à la figure 
d'un monde en train de passer de plus en plus rapide
ment ... 

« L'hésitation est un carrefour logique. Si on ne passe 
pas la barrière de l'hésitation, on régresse vers un dog
matisme, une sorte de rigidité .. ., mais si on franchit cet 
obstacle, on se trouve dans une bifurcation anthropolo
gique, face à deux courants : celui de la croyance et celui 
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du désir, qui permettent d'accéder à une sorte de mutation 
de l'existence», écrit Jean Oury dans un texte récent 1

• 

Barrière de l'hésitation perceptive, la fente de visée de 
Marcel Odenbach est également une sorte de carrefour 
logique qui contraint au choix, faute de quoi l'opérant 
régresse lui aussi : refusant toute reconnaissance subjective 
des séquences. Spectateur interdit, il s'enferme alors, à la 
manière d'un «objecteur de conscience», dans son refus 
de croire ce qu'il voit. 

Puisque VOIR, c'est encore CROIRE que l'on voit BIEN, 

ce que l'on aperçoit le plus souvent inopinément, l' œuvre 
anorthoscopique de Marcel Odenbach nous exerce à rejeter 
toute fixation pathologique du regard, fixation qui débou
cherait bientôt sur un DOGMATISME OPTIQUE, une rigidité 
de l'observation qui interdirait cette « mutation de l' exis
tence» dont parle le psychanalyste, mutation qui n'est 
jamais que la commutation relativiste de ce qui passe et 
de ce qui se passe sous nos yeux, ici et maintenant. 

Cette situation redoutable a été celle de l'objectivisme 
triomphant du siècle dernier, mais plus encore peut-être, 
celle de l'essor d'une optique passive (géométrique) qui 
donnait à voir la réalité d'un monde prétendument 
« entier», conception globalitaire et majoritaire du réel 
qui vint échouer, au début du xx• siècle, devant les 
progrès de la relativité et ceux d'une optique active 
(ondulatoire) qui débouchaient à l'inverse, sur une 
conception fragmentaire et minoritaire de la réalité pré
sence. 

Aujourd'hui, les recherches sur la vision anorchosco
pique, comme celles qui concernent la géométrie fractale, 
viennent encore renforcer ce constat de faillite du « posi
tivisme optique», en concluant que l'entier, le global, 

1. Jean Oury, Crét11io11 el srhiznphré11ie, Galilée, 1989. 
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existent certes, mais sûrement pas dans !' œil du témoin, 
peut-être dans son désir, son espérance en l'avenir des 
images, la cinématique oculaire de !'immédiat. 

Problème de temporalité de !'optique « active » ou 
11 adaptative », que !'on retrouve encore dans !'étude récente 
des accélérations subliminaires de la vidéo, le créneau 
temporel du passage de l'image se restreignant toujours, 
à l'instar de l'interstice de la fente de visée, prouvant 
ainsi, s'il en était besoin, que non seulement toute voyance 
est croyance, mais encore que l'optique est cinématique, 
la perception oculaire étant inséparable de la vitesse d' ac
quisition des scènes perçues. 

Si donc la vitesse sert bien à voir, à concevoir, c'est
à-dire, à appréhender la réalité et pas uniquement à se 
déplacer, c'est qu'elle a partie liée avec la foi perceptive, 
cette croyance oculaire inséparable de notre conscience 
immédiate. 11 Croyance» ou 11 désir», la bifurcation offerte 
par le choix perceptif est évidence : celui qui donne p/11s 
vite son adhésion aux scènes qui se succèdent devant lui, 
donne plus de consistance à son existence. Son existence 
effective devient soudain COMMUTATIVE d'un environ
nement auquel il accorde crédit .. ., faute de quoi, l'in
dividu régresserait bientôt vers un dogmatisme des appa
rences pas très éloigné de l'autisme. 

On le voit, l'intérêt de l'œuvre d'Odenbach Die Dis
tanz est double, puisque cette vidéo offre d'une part à 
ses spectateurs des scènes d'histoire masquées représentant 
la guerre TOTALE et, d'autre part, la liberté de choisir le 
refus de les voir pour ce qu'elles sont : la cause première 
de la rupture d'un continent, la division de l'Allemagne. 

Une fente anorthoscopique pour un mur anachronique, 
un rideau de fer qui vient justement de s'effacer, de 
disparaître, parce que les populations concernées ne 
croyaient plus à l'idéologie totalitaire qu'on leur imposait 
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depuis trop longtemps, mais à leur liberté de choix ... Une 
mutation économique et politique qui s'appuie, une fois 
encore, sur une commutation d'intérêts, de désirs, une 
COMMUTATION DE L'EXISTENCE entre l'Est et l'Ouest ... 

27 novembre 1989 



L'INSTANT LUMIÈRE 

1r La peinture ne saurait nous abuser car elle ne dispose 
pas de la vraie teinte de la lumière», écrivait Schlegel au 
siècle dernier. 

Que dire aujourd'hui, de l'abus de l'image de la 
télévision en direct? Sinon qu'elle possède cette vraie 
teinte, grâce à la vitesse de la lumière de l'optique ondu
latoire. Cette vraie teinte, qui n'est autre que le «temps 
réel » des télétransmissions qui éclaire la réalité des scènes 
observées. Là où la représentation picturale ne pouvait 
prétendre compenser l'éclairage immédiat, toute figure 
ancienne s'inscrivant dans le temps différé, la présentation 
télévisuelle possède, grâce aux techniques du direct, cette 
lumière de l'immédiateté, cette soudaine vraisemblance 
que ne possédaient nullement la peinture, la photogra
phie, ni même le cinéma .. ., d'où l'émergence d'un dernier 
horizon de visibilité, dès lors que l'on réduit l'épaisseur 
optique de l'environnement humain. 

Actuellement, si l'événement télévisé a bien lieu, il 
nous éclaire cependant sur son ultime limite, celle de la 
vitesse absolue de la lumière. 

Désormais, l'homme ne met donc plus seulement en 
œuvre la vitesse relative de l'animal ou de la machine, 
il utilise encore la vitesse des trains d'ondes du domaine 
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électromagnétique, sans remarquer qu'il se heurte ici à 
un infranchissable MUR, non plus ceux du son ou <le la 
chaleur, comme le font couramment les véhicules super
sonique ou hypersonique, mais à celui de la lumière, 
ultime frontière d'une intensité énergétique qui borne à 
jamais l'action et la perception humaine. 

En fait, et nous l'oublions trop souvent, si l'événement 
a bien lieu ici et maintenant, il a également lieu dans la 
lumière d'une accélération positive ou d'une décélération 
négative. Par exemple, la rencontre fortuite sur le trottoir 
de deux passants qui s'interpellent, n'est pas de même 
nature que celle, inopinée, du croisement à faible allure 
de deux automobilistes qui se saluent sur l'avenue, en 
passant devant ce même trottoir ... 

Imaginons maintenant que l'on accélère considérable
ment ces deux véhicules en train de se croiser ici et 
maintenant, la rencontre, le salut des interlocuteurs, n'au
raient tout simplement pas lieu, faute d'une durée d'aper
ception suffisante, l'invisibilité relative des deux auto
mobilistes ici présents n'étant pas le fait d'une absence 
fantomatique de leurs corps, mais uniquement, d'une 
absence de durée nécessaire à leur appréhension réci
proque. L'événement de la rencontre des piétons sur le 
trottoir ou le croisement des automobilistes circulant sur 
l'avenue, ont donc bien lieu ici et maintenant certes, mais 
également en lumière, ou comme on le dit si souvent, en 
vitesse une vitesse relative aux mouvements de déplace
ment des divers mobiles. 

A contrario, si les deux interlocuteurs communiquent 
entre eux grâce aux techniques interactives (en temps 
réel), c'est la vitesse absolue des ondes qui facilitera leur 
vis-à-vis, leur face-à-face, et ceci quels que soient les 
intervalles d'espace et de temps qui les séparent effecti
vement. 

98 



L 'in11a111 /11111ière 

Ici, l'événement n'a pas lieu, ou plus exactement, il a 
lieu deux fois, l'aspect topique cède alors le pas à l'aspect 
télécopique, l'unité de temps et de lieu est dédoublée 
entre l'émission et la réception des signaux, ici et là-bas 
en même temps, grâce aux prouesses de l'interactivité élec
tromagnétique. 

Le problème de l'horizon télévisuel de l'éphémère ren
contre demeure cependant irrésolu : en effet, si la trans
apparence des apparences des interlocuteurs coprésents est 
comparable, sinon analogue, à celle des passants ou des 
automobilistes évoqués précédemment, le TERMINAL de 
leur perception réciproque diffère, l'horizon des passants 
qui se côtoient, c'est le bout de la rue et celui des 
automobilistes qui se croisent à faible allure, la perspective 
de /'avenue - le point de fuite de l'horizon urbain limitant 
la zone de leur rencontre effective. 

Par contre, dans le cas des téléspectateurs coprésents 
devant leurs écrans, l'horizon n'est pas le fond de l'image, 
mais sa délimitation : le cadre de l'écran, le cadrage de 
l'émission et surtout, la durée accordée à l'entretien avant 
que l'écran cathodique ne redevienne opaque et silencieux. 

L'horizon télévisuel est donc uniquement celui du pré
sent de l'émission et de la réception en temps réel de 
l'entretien télévisé, un instant présent précisément défini 
par l'encadrement du point de vue des deux téléspecta
teurs mais surtout, par le délai imparti à leur dialogue 
face à face. 

« Définir isolément le présent, c'est le tuer », écrivait 
naguère Paul Klee ... N'est-ce pas ce méfait que commettent 
les techniques de télécommunication en isolant le présent 
de son« ici et maintenant», au profit d'un ailleurs commu
tatif qui n'est plus celui de notre présence concrète au 
monde, mais seulement celui d'une téléprésence discrète 
et intermittente ? 
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Le temps réel des télécommunications ne s'oppose donc 
pas, comme on le prétend souvent, au seul passé, au 
temps différé, mais au présent, à son actualité même; 
commutation optique du « réel » et du « figuré » qui 
renvoie à 1' observateur physiquement présent ici et main
tenant, seule persistance d'une illusion où le corps du 
témoin devient l'unique élément de stabilité, au sein d'un 
environnement virtualisé. 

À la focalisation du regard du spectateur de film, 
témoin oculaire de la petite illusion d'optique résultant de 
la seule persistance rétinienne, succède alors cette pola
risation du corps du téléspectateur, témoin de la grande 
ill11sion électro-optique d'une mise en ondes de la réalité 
du monde entier - la persistance sur place du corps du 
témoin parachevant celle du système oculaire. Inertie d11 
corps propre, résultat apparent de cette arrivée généralisée 
des informations (optique et sonore), où tout converge et 
se concentre sur l'être attentif au trajet sans délai des 
images et des sons, l'écran devenant soudain un dernier 
« horizon de visibilité », horizon des particules accélérées 
qui supplée l'horizon géographique de 1' étendue où se 
meut encore le corps du téléspectateur. 

Horizon apparent 011 horizon profond ? La question de 
l'épaisseur optique de l'environnement réel répète aujour
d'hui pour l'habitant de cette étroite planète celle de la 
transparence directe et coutumière des matériaux, en y 
ajoutant pourtant l'énigme de cette crans-apparence indi
recte, issue des capacités de l'optique « active » de cette 
lumière indirecte qui vient à son tour, illuminer le milieu 
humain, comme celle, directe du soleil ou de la fée 
électricité éclairaient et donnaient à voir alentour, grâce 
aux propriétés de l'optique «passive» des divers maté-
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riaux correcteurs, tels l'air, l'eau ou le verre des lentilles 
de nos lunettes ! 

Chacun le sait, pas de vitesse apparente sans 11n horizon, 
11n terminal. Le cadre de l'écran cathodique serait-il devenu 
pour nous un horizon véritable, un horizon au carré? Ce 
carré qui n'est autre qu'un «cube» qui se cache dans les 
deux dimensions de l'image réductrice et fragmentée de 
la séquence télévisée? ... la question reste entière. 

On le remarque, l'irruption en cette fin de siècle d'un 
horizon indirect, fruit de l'apparition d'un «troisième 
intervalle» du genre l111nière (de signe nul) à côté des 
intervalles traditionnels d'espace (signe négatif) et de temps 
(signe positif) aboutit à l'invention inopinée d'une der
nière PERSPECTIVE où la profondeur du temps réel l'em
porte sur la profondeur de l'espace réel des territoires. 
Désormais, la lumière indirecte des signaux éclaire a 
giorno, le monde de l'expérience sensible, en réduisant 
momentanément à rien l'épaisseur optique de notre pla
nète. 

Aux déformations spatio-temporelles des distances et 
des délais dues à la rapidité même des transports et des 
déplacements physiques des personnes, s'ajoute encore, 
l'intermittence de ces apparences instantanément trans
mises à distance ... Techniques interactives qui favorisent 
un événement encore inaperçu, cette soudaine cybernéti
sation de l'espace géophysique et de son volume atmosphé
rique, et non plus seulement, comme c'était le cas avec 
l'invention des premiers automates, celle de l'objet ou de 
la machine robotisée : mise en place d'un contrôle de 
l'environnement géophysique où le pilotage à vue du 
rapprochement instantané des lieux, supplanterait le pilo
tage des véhicules qui s'y meuvent encore ... télescopage 
du proche et du lointain, l'étendue du monde devenant 
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soudain mince, « infra-mince » grâce aux capac1tes de 
l'amplification optique des apparences du milieu humain. 

« C'est réellement un artiste que /'observatettr authen
tique : il devine la signification et s'entend à flairer et à 
retenir ce qui est important dans le fugace et singulier 
mélange des phénomènes», écrivait Novalis. 

On ne peut mieux décrire, je crois, l'énergie de l' ob
servation, une énergie en images ou plus exactement, en 
informations. 

En effet, si la vitesse n'est pas à proprement parler un 
phénomène, mais la relation entre les phénomènes (la 
relativité même), si la vitesse serc donc à voir, à concevoir, 
et non pas à se déplacer plus aisément, le poète allemand 
décrit à la perfection l'optique cinématique de ce regard 
qui s'attache à retenir l'essentiel dans l'éphémère mou
vement des phénomènes. C'est d'ailleurs, ce que les infor
maticiens appellent aujourd'hui : la capacité d'image. 

À l'instar des microprocesseurs de l'imagerie de syn
thèse, l'œil humain est un puissant instrument d'analyse 
des structures du visible, capable d'appréhender rapide
ment (vingt millisecondes) l'épaisseur optique des évé
nements, au point qu'il semble nécessaire, aujourd'hui, 
d'ajouter aux deux types énergétiques habituels, l'énergie 
potentielle (en puissance) et l'énergie cinétiq11e (en acte), 
un troisième et dernier type : l'énergie cinématique (en 
informations), faute de quoi, semble-t-il, le caractère 
relativiste de notre observation disparaîtrait, découplant 
de nouveau l'observateur de !'observé, comme ce fut le 
cas dans le passé, à l'ère pré-galiléenne. 

Mais laissons cette régression historique inutile, pour 
revenir aux techniques du temps réel. 

Parvenus à diffuser à la vitesse limite des parcicules 
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élémentaires, des images électro-optiques et des sons élec
tro-acoustiques, ainsi que des signaux télémétriques per
mettant non seulement la télé-audition ou la télévision, 
mais encore, la télé-action, les laboratoires soutenus par 
leurs gouvernements respectifs, s'attaquent maintenant à 
l'amélioration de la résolution même de l'image télévisée, 
pour accélérer cette transparence indirecte, accroître encore 
l'amplification optique de l'environnement naturel. 

Souvenons-nous, le regard de l'homme découpe à la 
fois l'espace et le temps, l'objectivité oculaire réalise donc 
une prouesse relativiste, les limites du champ de vision 
et la succession des séquences se doublant encore du 
découpage temporel de la rythmique de l'image. L'acte 
du regard discriminateur n'est donc pas un vain mot, ou 
alors, la relativité du visible ne serait elle-même qu'une 
hallucination perspective ! 

La quête d'une télévision de haute définition ainsi que 
celle d'une télé-audition de haute fidélité, participent donc 
de la question scientifiquement controversée de « l'énergie 
observée ». En effet, à partir du moment où les physiciens 
contemporains nous ont convaincus que l'observateur était 
inséparable de la chose observée, on peut légitimement 
se demander ce qu'il en est de la vraisemblance objective 
de cette « énergie observée » qui est à la base de toute 
mesure, dans le domaine des sciences expérimentales ... 

Énergie observée ou énergie de /'observation ? La question 
demeure en suspens, ce qui ne nous empêche pourtant 
pas de mettre en œuvre, aujourd'hui, avec les recherches 
sur la haute définition, une image télévisée en direct, 
dont les imperfections seraient imperceptibles à l'œil nu, 
la résolution de l'image électronique devenant supérieure 
à celle de la vision « oculaire » de l'homme, et cela au 
point de rendre plus réelle l'image que la chose dont elle 
n'est, justement, que «l'image"! Phénomène littéralement 
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stupéfiant, permis entre autres, par une accélération de 
25 à 50 images/seconde, la limite subliminaire de la 
perception humaine étant, on s'en souvient, de 60 images/ 
seconde. 

Ainsi, /'amplification optiq11e de notre environnement 
naturel émerge-t-elle en cette fin de siècle, comme l'ultime 
« frontière», le dernier horizon de l'activité technologique. 
Améliorer la précision de l'observation télé-actuelle étant 
analogue aujourd'hui, à ce que fut hier la conquête des 
territoires ou l'expansion des empires, le terme de GLAS

NOST récemment popularisé n'ayant rien d'innocent! 
Peu après les événements d'Europe de l'Est, un repré

sentant d'un pays limitrophe de la CEE s'écriait : «Si 
l'on supprime les frontières, il fa11t aussi 111pprimer les 
distances, sinon nous aurons de gros problèmes dans les 
zones périphériques. » À mon sens, il faudrait inverser 
cette phrase pour comprendre les enjeux politiques du 
moment. Effectivement, si l'on supprime les distances, et 
c'est chose faite avec le développement récent des télé
communications, il faut aussi supprimer les frontières, 
non seulement celles politiques des États nationaux au 
profit d'ensembles fédéraux ou confédéraux, mais encore 
abolir les « frontières » esthétiques des choses qui nous 
entourent, au bénéfice d'une ultime limite temporelle, 
celle de l'accélération de la commrttation optique des appa
rences d'un monde intégralement téléprésent, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. 

Accélérer l'amincissement encore intermittent de 
l'épaisseur optique de l'horizon de visibilité d'une planète 
surexposée aux techniques de l'interactivité, comme on 
raccourcissait depuis la révolution des transports, les dis
tances de temps des déplacements physiques, autrement 
dit, accroître encore l'intensité de l'éclairage de ce second 
soleil qui illumine l'étendue de nos territoires, comme 
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les satellites météorologiques donnent déjà à voir leurs 
climats ... 

Fin du monde extérieur, de ce MUNDUS des apparences 
immédiates qui nécessitait encore un mouvement de 
déplacement, l'aménagement d'un intervalle d'espace et 
un certain laps de temps ; intervalles « négatif» et « posi
tif» singulièrement dévalorisés par l'intervalle de vitesse 
absolue de la lumière, intervalle « nul » de ces ondes 
responsables de l'émission télévisée qui remet en cause, 
non seulement, la notion philosophique de temp1 pré1ent 
mais surtout celle d' imtant réel. 

Pour nombre d'entre nous, le risque, la proximité de 
la mort, donnent à chaque instant de la vie, plus d'in
tensité et de profondeur ... A contrario, ne devrait-on pas 
deviner que ces nouvelles technologies électromagnétiques 
en donnant plus de profondeur à« l'instant», nous abîment 
et nous tuent littéralement; l'instant soi-disant réel de la 
télévision n'étant jamais que celui de la soudaine dispa
rition de notre con1cience immédiate, - approfondir sans 
cesse l'intensité de l'instant présent ne s'effectuant qu'au 
détriment de cette « intuition de l'instant», chère à Gas
ton Bachelard ? Avec les télétechnologies du signal vidéo, 
il ne s'agit plus en effet, d'une « petite illusion» comme 
celle qui effraya en 1895, les spectateurs du film des 
frères Lumière, L' Entrée du train en gare de La Ciotat, 
mais d'une «grande illusion» émancipatrice, celle de la 
présence ici même des extrémités du monde. Téléprésence 
tout aussi peu rassurante que ne l'était celle de la loco
motive fonçant sur les spectateurs des premières projec
tions cinématographiques. 

Là où la vitesse relative des instantanés composant le 
photogramme occasionnait seulement le mouvement appa
rent d11 film des frères Lumière, la vitesse absolue du 
vidéogramme donne à voir l'apparente proximité des anti-
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podes, avec un passage à la limite de visibilité puisque, 
au défilement purement mécanique des séquences à 17 
ou 24 images/seconde, succède celui de la trame électro
nique de l'image vidéo à 25, 30 ou 50 images/seconde. 

Tuer le présent immédiat n'est donc possible qu'à la 
condition expresse de tuer également la mobilité dam 
l'espace du téléspectateur, au profit contestable d'une pure 
et simple motilité sur place ; isoler le « présent » consistant 
surcout à isoler le «patient», l'isoler définitivement du 
monde actif de l'expérience sensible de l'espace qui l'en
vironne, au bénéfice d'un simple RETOUR-IMAGE, autre
ment dit, d'un retour à l'inertie du corps propre, à ce 
corps à corps interactif, comme on dit. 

En guise de conclusion, nous remarquerons qu'il n'y 
a pas comme l'espérait Marshall McLuhan de « village 
global», mais un pôle d'inertie qui fige le monde présent 
en chacun de ses habitants. Retour au point zéro d'une 
origine du peuplement, qui ne concerne plus tellement 
l'étendue de la terre, l'urbanisation de l'espace réel de 
notre planète, que l'urbanisation du temps réel de ses 
seules apparences et de l'intermittente éclipse des inter
locuteurs que nous sommes. 

31 mars 1990 
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LE MUSÉE DE L'ACCIDENT 

« En matière d'information se défier surtout 
de la vraisemblance. Commencer toujours par 
croire ce qui paraît incroyable. » 

Émile GABORIAU 

Innover le navire c'était déjà innover le naufrage, inven
ter la machine à vapeur, la locomotive, c'était encore 
inventer le déraillement, la catastrophe ferroviaire. De 
même de l'aviation naissante, les aéroplanes innovant 
l'écrasement au sol, la catastrophe aérienne. Sans parler 
de l'automobile et du carambolage à grande vitesse, de 
l'électricité et de l'électrocution, ni surtout, de ces risques 
technologiques majeurs, résultant du développement des 
industries chimiques ou du nucléaire ... chaque période 
de l'évolution technique apportant, avec son lot d'instru
ments, de machines, l'apparition d'accidents spécifiques, 
révélateurs « en négatif», de !'essor de la pensée scienti
fique. 

L'objet militaire, armements ou engins divers, inversant 
cette tendance à privilégier la SUBSTANCE, le génie de la 
guerre exige a contrario, l'invention première de l' ACCI

DENT, du désastre. L'arme, canon, obus, char ou missile, 
n'étant finalement qu'un encombrant matériel de guerre 
qu'il convient, au plus vite, d'alléger, de miniaturiser, 
alors que ses performances destructrices (impact, portée ... ) 
sont sans cesse amplifiées, rendues plus spectaculaires, 
jusqu'à tenter d'accéder à l'invention de l'arme absolue 
(atomique ou autre), forme absolue du risque technolo-
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gique majeur, de la crainte et donc, espère-t-on, du 
commencement de la sagesse. 

De fait, le commencement de la sagesse, ce serait 
surtout de reconnaître la symétrie de la substance et de 
l'accident, au lieu de la dissimuler constamment. Acquérir 
un outil, un nouvel équipement induscriel ou autre, c'est 
acquérir également un danger, un risque particulier, ouvrir 
sa porte, exposer son intimité aux risques légers ou majeurs. 

Censurer, comme c'est hélas le cas, ce constat d'évi
dence, c'est pratiquer la di11im11lation, voire la désinfor
mation, et contribuer à une perte de confiance dans les 
effets de la science, analogue à celle qui affecte aujourd'hui 
la politique. D'où cette désaffection, ce déclin de la 
curiosité dans les domaines les plus variés, compte tenu 
du développement sans précédent de l'imagerie électro
nique et autre, bien que dans ce domaine, l'industrie de 
la simtdation apporte depuis peu une première contra
diction, voire même une certaine compensation. 

En effet, exposer /'accident pour ne plus s'exposer à 
/'accident, c'est désormais la fonction principale des 
« simulateurs » utilisés dans la conduite des engins tech
niques ... Il devrait en être de même, me semble-t-il, pour 
la nouvelle muséographie, en particulier, celle qui prétend 
traiter des sciences et des produits de l'industrie. 

Au moment où s'ouvre à la Villette un nouveau musée 
français, il reste à dévoiler cette face trop longtemps cachée 
de la production industrielle que constituent l'échec, la 
panne. Non pas réaliser le «musée de l'anti-science 1 », 

mais tenter de démonter la notion même de « musée » 
appliquée aux pratiques issues des recherches expérimen
tales, contribuant ainsi à constituer, ce qui pourrait bien 

1. À propos de ce thème, lire l"article de Pierre Thuillier : « Les 
origines de J"anci-science », La Recherche, février 1986. 
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devenir un jour la 1cience de /'anti-m111ée, la plate-forme 
publique de ce qui ne s'expose jamais, mais nous expose 
sans cesse à des risques majeurs. 

À l'époque où la une des journaux et celle des infor
mations télévisées est occupée, en permanence ou presque, 
par des accidents volontaires ou involontaires, drames, 
catastrophes naturelles ou terroristes, le problème de la 
« muséologie scientifique» n'est plus tellement celui d'un 
choix entre la galerie des machines, le m111ée dépotoir, 
style Arts et Métiers et un quelconque m111ée laboratoire 
du genre Palais de la Découverte, mais celui du « posi
tivisme» philosophique et scientifique. Celui de l'illusion 
lyrique des promoteurs d'un «progrès» qui estompe et 
masque sans arrêt ses implications négatives, au nom même 
de la 1cience ! ... Comme si la recherche en sciences exactes 
pouvait progresser par la dissimulation, la censure de 
l'erreur et du faux calcul. 

Il serait urgent de faire enfin place, dans l'information 
publique, au faillibiliime, cette tendance de certains théo
riciens qui prône en priorité la recherche de la réfutation, 
à l'intérieur du champ de chaque discipline scientifique. 
Approche « postpositiviste », dans la mesure où elle consent 
enfin à dépasser une idéologie du progrès, linéaire et 
continu, excluant l'importance de l'avatar ou de l'erreur 
bénéfique. 

Il ne s'agit pas là, remarquons-le, de réhabiliter la 
critique ou l'auto-critique traditionnelles des chercheurs, 
mais bien d'inver1er la relation à la preuve : preuve par 
l'échec, la réfutation exemplaire, et non plus uniquement 
par la réussite spectaculaire. 

Pour notre « anti-musée » de la simulation accidentelle, 
et non plus comme on le voit trop, de la dissimulation 
substantielle, où !'on donne à voir pour mieux occulter 
la vérité, il s'agirait cette fois d' in ver Ier la relation à 
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l'exposition, un peu à la manière des méthodes d'approxi
mations expérimentales, où faute de pouvoir atteindre 
son objet, on teste sans arrêt ce qu'il ne pe11t être. 

Ou encore, à la manière des procédures de simulation 
professionnelles qui accumulent à l'envi, les situations 
négatives : non pas pour terroriser les expérimentateurs 
(conducteurs, ingénieurs ... ), mais en les accoutumant à 
l'inhabit11e/, les préparer à réagir de manière prévisible et 
efficace, évitant ainsi les dangers de l'habitude, cette 
déformation professionnelle qui provient de l'accoutu
mance à la fiabilité des objets techniques. 

«Exposer l'accident», c'est donc exposer l'invraisem
blable, exposer l'inhabituel et po11rtant l'inévitable. 

L'infaillibilité n'existant aucunement dans les domaines 
considérés, l'accident majeur de la navette spatiale Chal
lenger est là pour le prouver une fois encore ... D'ailleurs, 
si nous observons ce qui s'est passé avec une technologie 
aussi récente (quatre ou cinq ans au plus), c'est la suffi
sance de la NASA estimant les risques de façon dérisoire, 
qui est responsable. Alors que dans une technique de 
lancement aussi disparate et hétéroclite, associant à la 
fois : le « space shuttle » (sophistiqué), les deux « booster» 
(pas très différents des V2 de la dernière guerre mondiale) 
et l'énorme bonbonne d'hydrogène liquide, /'accident, ce 
n'était pas tant que la navette explose en vol, mais bien 
q11 'e//e q11itte le sol! 

Toutes les «situations limites» nécessitant un état de 
vigilance contre l'accoutumance, il devrait en être de 
même dans le domaine de l'information sur les « tech
nologies limites», et ceci, aussi bien pour les profession
nels responsables de programmes et autres acteurs-déci
deurs, que pour les amateurs, spectateurs naïfs des prouesses 
technologiques du moment. 

En ce sens, l'exposition des sciences et des techniques 
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de cette fin de siècle, ce n'est pas celle des vttrmes du 
musée de la Villette, mais bien /'explosion de Challenger 
au-dessus du centre spatial John-Kennedy, en direct devant 
plusieurs centaines de millions de téléspectateurs installés 
devant leurs vitrines cathodiques. 

« Exposer ou s'exposer, voilà la question. » Être ou ne 
pas être conscient, scientifiquement parlant, du risque, de 
ce qui survient inopinément : l'accident, ce versant caché 
de toute substance naturelle ou produite. Toutes les études 
sur la simulation privilégiant désormais la recherche de 
la surprise, l'attente de l'inattendu, on devrait, aujour
d'hui même, réfuter la phrase d'Aristote : «Il n'y a pas 
de science de l'accident», puisque la nouvelle génération 
de simulateurs d'images constitue, justement, cette 
« science » du dévoilement progressif de l'accidentel, 
naguère presque impossible à imaginer, les facultés d'ex
position et de spéculation scientifiques se limitant trop 
étroitement (à l'instar de celles de l'art), à la sphère 
d'accessibilité de l'homme. Autrement dit, à ses capacités 
d'aperception de l'environnement, capacités liées à ses 
seuls organes de perception, organes aujourd'hui relayés 
par un ensemble impressionnant de prothèses (audiovi
suelles et automobiles) qui lui permettent d'accéder indi
rectement à un autre espace-temps, pour appréhender les 
phénomènes limites. 

« Ce qui amve possède une celle avance sur ce que 
nous pensons, sur nos intentions, que nous ne pouvons 
jamais le rejoindre et jamais connaître sa véritable appa
rence», écrivait naguère R.M. Rilke. 

Ce constat de carence, même s'il garde sa profonde 
vérité, n'est plus totalement d'actualité puisque l'essentiel 
de /'exposition numérique a justement pour objectif de 
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mettre à jour cette apparence inactuelle, cette surprise de 
la rupture, du soudain dysfonctionnement ou de la grave 
perturbation. 

Comment, dès lors, oser présenter au public dans un 
lieu qui fut, ne l'oublions pas, le théâtre d'une erreur 
monumentale de programmation, les prouesses de la 
rationalité, sans exposer de manière prioritaire, cette autre 
prouesse de la science que constitue la prévision météo
rologique des catastrophes? L'exploration du temp1 à venir, 
ce « temps» qui est l'espace de demain, l'espace-vitesse 
de ce qui survient inopinément, à la machine, aux hommes, 
à la société même, à travers les retombées économiques 
et politiques d'échecs retentissants. 

Au moment où le public s'intéresse aux prouesses 
météoritiques de la comète de Halley, il conviendrait, 
peut-être, de se représenter mentalement chaque incident, 
chaque accident qui arrive, comme une sorte de « bolide 
événementiel» dont l'impact se prépare dans l'obscurité, 
la profondeur de temps des matériaux, de la machine ; 
obscurité propice, analogue à celle d'un firmament dis
simulant de futures collisions. 

Dans cette perspective préventive, l'accident n'est plus 
identifiable à ses seules conséquences funestes, à ses résul
tats pratiques : ruines et débris épars, mais bien à un 
processus dynamique et énergétique, 11ne Jéquence cinétique 
et cinématique qui ne saurait s'apparenter aux reliques 
des objets détruits, décombres et gravats en tout genre 1

• 

Ainsi, «l'exposition de l'accident», /'expoJition de ce 
qui nouJ expo1e habit11ellement, exigerait-elle une muséo
graphie nouvelle, sorte de « méta-muséographie» de la 
sur-exposition et de la sous-exposition de la matière et 

1. Voir dans ce domaine, le caractère précurseur de l'exposition de 
Sacha Keroff, Air Crash, Galerie Lacloche, juin 1978. 
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des systèmes menacés, une manière de donner à voir ce 
qui advient dans ce qui survient inopinément, où la ciné
macrophotographie éclair, la vidéo et !'infographie seraient 
absolument nécessaires. 

Comme on le constate, il ne s'agirait plus seulement 
d'exposer de nouveaux objets, reliefs d'accidents divers à 
la curiosité morbide des visiteurs, pour réaliser un nou
veau romantisme de la ruine technologique, à la manière 
d'un clochard qui embellit ses plaies pour apitoyer le 
passant - après avoir astiqué les cuivres des premières 
machines à vapeur dans les musées du xx• siècle, nous 
n'allons tout de même pas noircir à dessein les débris 
calcinés des techniques de pointe! - Non, il s'agirait 
d'effectuer un nouveau genre de scénographie où ce qui 
s'expose c'est seulement ce qlli explose et se décompose. Une 
mise en scène paradoxale de l'obscène où la décomposi
tion, la désintégration succéderaient enfin aux composi
tions publicitaires, au « design » des hautes technologies. 

« Esthétique de la disparition » progressive ou instan
tanée, et non plus, de l'apparition, de l'émergence pro
gressiste d'un style, d'un genre ou d'un auteur scientifique, 
où les visiteurs ne défileraient plus le long des galeries, 
des cimaises, puisque l'espace de /'exposition aurait lui
même perdu de son intérêt, de son attrait muséogra
phique, au profit d'un temps d'exposition, d'une profon
deur de temps comparable à celle des plus vastes horizons, 
des plus vastes paysages : paysage d'événements qui rem
placerait ainsi les anciennes salles d'exposition ; espace 
architectural disqualifié d'une part, par leur géométrie 
orthogonale 1

, d'autre part, par les nécessités d'une pro-

1. Comme dans le ms de l"exposition Lei l111111a1éria11x, au 
printemps 1985. 
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jection d'urgence des phases de l'accident. Projection 
publique qui n'a évidemment rien de commun avec un 
quelconque «accrochage» d'œuvres graphiques ou pho
tographiques, une quelconque exposition d'objets ou 
d'ouvrages industriels. Finalement, comme nous venons 
de le voir ce mardi 18 février, aux informations télévisées 
de 13 heures, avec la démolition en direct de la barre 
d'immeuble «Debussy» à La Courneuve, transmutation 
en 8 secondes d'un HLM de 180 mètres de long, en 
70 000 tonnes de gravats, le musée de /'accident existe, je 
l'ai rencontré - c'est un écran de télé. 

20 février 1986 



L'OPÉRATION DE LA CATARACTE 

« Il me semble que je suis tout petit, dans une 
immense coquille d'huître aux tons nacrés, que 
cette coquille s'entrouvre, va s'entrouvrir sans 
cesse davantage. » 

SIMENON 

Avec l'âge, le cristallin s'obscurcit, devient opaque, au 
point de nécessiter parfois une opération au nom superbe : 
la cataracte. 

En serait-il de même aujourd'hui, avec les salles obs
cures de ce vieil art dont nous fêtions, l'hiver dernier, les 
quatre-vingt-dix ans ? 

Au moment où le Japon propose, avec ses images à 
haute définition, son JUMBOTRON, écran géant de plein 
jour, au moment où, à l'inverse, un Français imagine une 
procédure fumigène pour obscurcir le ciel, afin d'effectuer 
des tirs de feux d'artifice diurnes, comment ne pas envisager 
la GÉODE et sa salle hémisphérique comme un événement, 
un événement cinématographique qui concerne, non seu
lement l'architecture des salles de projection et leur trop 
faible taux de fréquentation (2 5 % en moyenne contre 
85 % à la Géode) mais aussi, et surtout, l'e1pace filmique. 

En effet, lorsque l'écran devient la salle, une salle 
lumineuse, sans repères apparents, la scène cinématogra
phique est dans la salle, une salle de projection dont les 
proportions ne sont plus limitées par le volume architec
tural, mais par le découpage et le montage du film ; 
l'espace-temps des séquences prolongeant indéfiniment le 
volume de la salle dans l'espace filmique. 
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Le problème n'est donc plus celui du« relief» du vieux 
cinémascope, puisque ce n'est plus le film qui esc projeté 
dans l'espace de la salle, mais bel et bien la salle qui se 
projette dans le temps, la courbure concave de l'espace
cemps filmique. Il ne s'agit donc plus ici de réaliser un 
faux-semblant, 11ne profondeur de champ, mais de jouer 
uniquement ou presque, sur la durée, la profondeur de 
temps des plans, la qualité du montage - la longueur 
temporelle des séquences filmées garantissant l'équilibre 
ou le déséquilibre architectonique du lieu de projection 
ec donc, le bien-être ou le malaise de ses speccaceurs; 
voyeurs-voyageurs d'un trajet qui n'est plus exactement 
celui d'un récit construit, d'un scénario, puisque l'archi
tecture s'apparente ici à un nouveau type de véhicule, 
préfiguré par les home-crainers, les simulateurs des hautes 
technologies. 

De fait, nous sommes en présence d'un événement plus 
important qu'il n'y paraît. Avec la Géode, ce qui est 
simulé, ce n'est plus tant la profondeur de l'espace fil
mique, c'est l'espace architectonique : le système IMAX/ 

OMNIMAX est un << simulateur de sol », un simulateur de 
salle de cinéma ! 

Le lieu de la projection filmique devient soudain moins 
réel que ce qu'on y représente, ou plus précisément, ce 
que l'on projette esc garant de la plus ou moins grande 
stabilité du lieu de spectacle. 

Après la longue, très longue génération des véhicules 
dynamiques, mobiles puis automobiles, voici venue l'ère 
du véhicule statique, véhicule <<audiovisuel», vecteur d'un 
mouvement apparent, d'une inertie qui s'apparente au 
plus vaste voyage, substitue d'un déplacement physique 
devenu inutile ou presque, avec l'inscancanéicé des échanges 
et des célécommunicacions. D'où cecce génération spon
tanée de vidéodisques, d'écrans interactifs, simulant la 
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visite des lieux les plus divers, villes, châteaux, musées ... 
simulateurs d'un parcours foncièrement excentrique où la 
statique de la sphère de la Villette devient la métaphore 
concrète d'un voyage dans le temps; « chronosphère » 
d'un déplacement sans espace de déplacement, le temps 
d'un surplace. 

On peut voir aujourd'hui au Japon, pays de la sophis
tication électronique, une piscine d'un genre nouveau, 
dotée d'un bassin de fort courant où le nageur fait du 
surplace. Le plan d'eau animé empêchant celui qui l'em
prunte d'avancer, exige du baigneur une puissance, une 
énergie de déplacement forcenée pour simplement demeu
rer ... À la manière du home-trainer cycliste ou du tapis 
roulant que l'on emprunte à contresens, la dynamique 
des fluides du bassin nippon n'a d'autre fonction que 
d'amener les nageurs de compétition à combattre cette 
énergie qui traverse l'espace à leur rencontre, énergie qui 
s11ccède ainsi aux dimensions du bassin olympiq11e, comme 
les rouleaux du home-trainer remplacent le stade vélodrome. 

Ce qui existe à l'échelle microscopique dans un objet 
technique essentiel appelé « centrale inertielle », objet qui 
assure la rectitude de la trajectoire d'un engin volant, 
missile ou avion sans pilote, apparaît cette fois à l'échelle 
macroscopique. Véhicule statique audiovisuel, la salle 
OMNIMAX est la centrale d'inertie du déplacement sur 
place de ses occupants, la garantie d'une construction 
filmique qui est simultanément celle du confort du pseudo
voyage des spectateurs de la Géode ... D'où, l'on s'en 
doute, la très grande difficulté de tournage pour les 
cinéastes et autres metteurs en scène de ce genre de 
réalisation - toute erreur de cadrage ou de montage, 
détruisant irrémédiablement, la qualité de l'espace, le 
récit et donc le plaisir des spectateurs du moment. 
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Pour bien comprendre ce cinéma géodésique, il ne faut 
donc plus séparer le film de la salle de projection, le 
matériel de l'immatériel. Lorsque l'espace-temps filmique 
est manqué, le lieu du spectacle est ruiné et perd toute 
valeur, à l'instar d'un véhicule automobile définitivement 
immobilisé, rendu impraticable par la panne d'énergie 
de son organe moteur. 

D'où ce risque, majeur pour les producteurs et distri
buteurs de ce genre d'attraction : l'échec des uns entraî
nant immanquablement la ruine des autres, et lorsque 
l'on sait le coût, le surcoût de ce nouveau matériel, le 
mot ruiner n'est pas excessif! 

Devant l'innovation de ce dernier type de «véhicule», 
il conviendrait, je crois, de reconsidérer la notion même 
d'énergie, de «moteur». Si les physiciens distinguent 
habituellement deux aspects de l'énergétique : l'énergie 
potentielle, en puissance, et /'énergie cinétique, celle qui 
provoque le mouvement, le déplacement, il convient, 
quatre-vingt-dix ans après l'invention du cinématographe, 
d'en ajouter une troisième, l'énergie cinématique, celle qui 
résulte de l'effet du mouvement et de sa plus ou moins 
grande rapidité sur les perceptions oculaire, optique et 
opco-électronique. En ce sens, la toute récente « industrie 
de la simulation » mec effectivement en œuvre cette der
nière énergie, la puissance de calcul des ordinateurs de 
la dernière génération les apparentant en quelque sorte, 
à un nouveau type de moteur, un moteur cinématique 1

• 

1. Voir la notion de « moreur d'infén:nccs logiques» dans la réa
lisation des « systèmes-experts», les ordinateurs de la cinquième géné
ration. 
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Ses gradins vertigineusement inclinés à 30°, l'écran de 
1 000 m 2 recouvrant des pieds à la tête, les spectateurs 
attentifs - spectateurs qui se retrouvent un peu dans la 
position d'un homme allongé sur le dos, contemplant le 
ciel, la dérive des nuages, au point de redouter la chute, 
la chute en haut, vertige à l'envers devant un abîme 
d'images, la Géode du parc de la Villette est finalement 
un cénotaphe, tombeau vide, à la mémoire du cinéma 
euclidien des origines, monument audiovisuel succédant 
aux monuments architecturaux ; théâtre, musée, ciné, 
dépassés par leur trop stricte orthogonalité, la rigidité 
cadavérique de l'écran comme de la salle. Semblable par 
bien des aspects au fameux projet de Boullée, dédié à la 
mémoire de Newton, la sphère d' Adrien Fainsilber est, 
à la suite de la dernière génération des simulateurs de 
vol, l'aube d'un cinéma non euclidien, cinéma relativiste 
et topologique qui unit, de manière définitive, la caméra 
mobile et l'immeuble, la salle de projection, de même 
qu'il asservit l'écran et les différents diffuseurs de sons, 
d'images et de lumière, à l'ordinateur. Cinéma électro
nique bénéficiant des technologies de pointe, à l'image 
de son projecteur, machine complexe munie d'une lampe 
à Xénon de 15 kilowatts, refroidie hydrauliquement, et 
mise au point initialement par la NASA pour éclairer 
l'aire de lancement de ses fusées ... mais, souvenons-nous 
que peu avant sa mort, Louis Lumière travaillait au 
perfectionnement des projecteurs de la marine nationale. 

Le projecteur OMNIMAX déroule horizontalement une 
pellirnle à bande large de 70 mm, issue des films de 
reconnaissance de l'US Air Force. Films hypermétropes 
ne se redressant optiquement qu'au contact de l'écran, 
surface concave, implant d'un nouveau cristallin pour des 
salles de cinéma prématurément opacifiées par la multi
plication des lieux de représentation et la miniaturisation 
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corrélative de leurs écrans (sans parler de l'influence néfaste 
des écrans cathodiques sur l'espace filmique lui-même). 
Prothèse corrective pour une population d'adeptes qui 
désertent les salles obscures ; implant extra-oculaire qui 
évite aux spectateurs le port des lunettes, en attendant 
les prouesses de la ciné-holographie, le soi-disant relief 
de la forme-image. 

Rappelons ici, qu'en matière d'implant in/ra-oculaire, 
c'est un ophtalmologiste anglais qui eut l'idée, en 1949, 
de remplacer l'opération traditionnelle par la greffe d'une 
membrane en plexiglas, ceci, en observant qu'un ancien 
pilote de la Royal Air Force supporcait très bien des 
morceaux de son cockpit fichés dans ses yeux, à la suite 
d'un combat aérien. Dans le même ordre d'idée, signalons 
encore que les prochains «simulateurs de vol» de l'armée 
de l'air s'affranchiront définitivement de la sphère-écran, 
la projection des images du combat s'effectuant directement 
dans les globes oculaires du pilote, grâce à un système dérivé 
de /'omlomètre. 

Mais, l'essentiel ne serait pas atteint si, à propos du 
cinéma non e11clidien nous ne revenions pas sur le primat 
du temps sur l'espace. Si la «profondeur de temps» 
l'emporte désormais sur la profondeur de champ, l'effet 
de relief inauguré par Abel Gance et quelques autres 
adeptes du multi-écrans, c'est parce que le régime de 
temporalité du film a subi une mutation qui ne résulte 
pas tant du libre choix des réalisateurs que de l'évolution 
des mœurs, du mode de vie, ainsi que du développement 
des diverses technologies. Depuis le « bobineau », la bande 
du court métrage des origines, jusqu'aux nombreuses 
bobines des longs métrages des réalisations contempo
raines, le cinéma n'a cessé d'investir (techniquement, 
esthétiquement ... ) dans l'extensivité de la durée, jusqu'à 
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se fixer le standard, plus ou moins respecté, d'une heure 
trente. Depuis peu, cependant, ce mouvement s'est inversé, 
sans parler des vidéo-clips, les plus récents projets visent 
à réduire radicalement le temps, la durée de la projection. 
Pour le procédé SHOW-SCAN de Douglas Trumbull, on 
passe à quarante-cinq minutes, quant au film OMNIMAX 

réalisé par Graeme Ferguson, The Dream is a/ive, il dure 
seulement quarante minutes ... Cette rétention du temps 
va d'ailleurs de pair avec une accélération croissante du 
défilement de 16, 17 à 24 images/seconde hier, jusqu'à 
25, 30 et 60 images/seconde avec les actuels effets spé
ciaux. Dans l'exemple du film de Ferguson présenté à la 
Géode, le défilement reste au standard, mais il dépasse 
par contre, très largement, le champ binoculaire des spec
tateurs. 

En fait, ici comme ailleurs dans notre quotidienneté, 
nous passons du temps extensif de l'histoire au temps 
intensif d'une instantanéité sans histoire, permise par les 
technologies du moment : technologies automobiles, 
audiovisuelles et informatiques allant toutes dans le sens 
d'une même restriction des durées. Mais ici, c'est la 
construction du récit filmique qui est menacée, à l'exemple 
de la construction architecturale des salles... Si le temps 
c'est de l'histoire, la vitesse c'est setdement son hallucination; 
une hallucination perspective qui ruine le sens du récit, 
de l'action, au profit de la seule sensation. 

« Vivre cinq11ante ans en deux he11res, c'est le bonhe11r, 
la vie est trop lente», s'exclamait l'actrice Fanny Ardant 
à propos du tournage du prochain film d'Ettore Scola La 
Famille. Grâce aux procédés cinématographiques décrits 
plus haut, cette densification, cette saturation de l'espace 
et du temps est accomplie. L'actuel transfert de l'extensif 
à l'intensif perturbe et finalement détruit les dimensions 
littéraires du scénario, des dialogues, comme elle ruine 
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les dimensions mecnque et géométrique des lieux de 
représentation traditionnels, mettant en cause probable
ment, jusqu'au vieux cinéma parlant. 

Échappé des fêtes foraines, le cinémarographe va-t-il y 
retourner pour y demeurer définitivement cette fois? L'es
pace du système IMAX/OMNIMAX traduit tout cela par
faitement : on en met plein les yeux en excédant le champ 
visuel des spectateurs-passagers de la Sphère et l'on réduit 
la durée du voyage filmique, faute de quoi, le voyeur
voyageur pourrait bien décrocher de son attrait pour 
l' << image-salle », autrement dit, de son hallucination spa
tio-temporelle. 

Il est d'ailleurs rigoureusement interdit d'entrer ou de 
quitter la salle en cours de projection, mais par contre, à 
l'inverse du train, s'il est déconseillé de monter ou de 
descendre en marche, il est vivement recommandé de se 
pencher au-dehors ! 

Nous retrouvons, ici encore, le caractère véhiculaire des 
dernières réalisations audiovisuelles. De fait, la fusion/ 
confusion de la caméra IMAX, du projecteur et de la salle 
OMNIMAX sont à inscrire dans la longue tradition du 
«cinéma mobile», depuis l'invention du travelling par 
Eugène Promio, l'opérateur des frères Lumière, en 1896, 
jusqu'aux plus récents véhicules-travelling, en passant par 
le carello de Pastrone en 1914 et les automobiles ciné
matographiq11es d'11rgence, de Vertov, dix ans plus tard. 

On s'en doute, ce qui vient d'être écrit provient moins 
d'une approche intellectuelle ou technique que d'un film 
test : The Dream is a/ive, actuellement présenté à la Géode, 
en mémoire des astronautes de la navette Challenger. En 
effet, contrairement à la projection du film inaugural Kro
nos, la réalisation de Ferguson révèle au mieux la salle 
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géodésique de la Villette, confirmant encore le caractère 
fusionnel du système IMAX-OMNIMAX, l'importance d'une 
logistique de la perception qui asservit la salle, la scène et 
le spectacle, mais également, le réalisateur du film, pilote 
d'un voyage excentrique, à ses passagers du moment, les 
occupants de l'hémisphère cinématographique. 

Avec cette œuvre produite et réalisée par le respon
sable du système OMNIMAX le président de la « Ferguson 
Keer limited », avec l'assistance de la NASA, de « Lock
heed Corporation», ainsi que du « Smithsonien National 
Air and Space Museum (NASM), il s'agit de vérifier, 
de visu, le mythe de la participation par l'image, à la 
conquête spatiale, à partir d'un voyage orbital de la 
navette. 

Test d'une apesanteur réellement ressentie par les astro
nautes en orbite haute, l'apesanteur filmique qui règne 
dans la Géode, simulateur audiovisuel d'un véhicule dont 
les véritables passagers nous assurent que : « La sensation 
est très proche de celle éprouvée dans la navette. » 

Tournée dans la cabine de pilotage au moment d'un 
atterrissage en Floride, la première séquence nous rabat 
au sol de référence, la piste du « Kennedy Space Center », 
pour nous faire avancer dans l'écran hémisphérique, avant, 
juste avant, de nous an:acher brusquement par la séquence 
d'un lancement, travelling arrière démesuré ... 

Parvenue sur orbite, la Géode bascule, se renverse à 
l'image du ciel et de la terre dans les hublots de la 
navette, bleu d'un ciel où les nuages et les continents se 
confondent, puisque la « planète bleue» figure l'atmos
phère et l'opacité du vide, la terre ferme ... 

S11rface convexe d'un globe planétaire, écran de projec
tion de la lumière solaire, pour ces voyageurs d'outre
atmosphère. Surface concave de l'hémisphère de la Géode, 
pour ces voyeurs attentifs que nous sommes. Pour complé-
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ter le tableau, la similitude entre les véhicules audiovisuel 
et automobile, remarquons encore que lors du tournage 
effectué à bord de la navette, l'équipe de production du 
film était installée près de la salle de contrôle du «Johnson 
Space Center » à Houston, à côté des techniciens respon
sables de la mission spatiale ... À l'intérieur de la cabine, 
du pont central où loge l'équipage, la soute où il travaille, 
la flottaison des corps semble confirmer s'il en était besoin, 
le caractère topologique de ce genre de cmema, et ceci, 
malgré l'extrême exiguïté de certains volumes où se 
côtoient les astronautes, alors qu'au sol, dans la salle de 
contrôle, volume orthogonal considérable, les déforma
tions perspectives restreignent les sensations, la mesure de 
l'espace, et produisent un trouble certain pour le confort 
de perception des spectateurs de la Géode - preuve, s'il 
en était besoin, du problème évoqué plus haut, concernant 
le cadrage, le découpage et le montage de ce genre de 
réalisation 1

• 

Quant au son, à la sonorisation du film, ils suivent 
l'action, le déroulement des séquences, le déplacement 
des objets, des personnages, à partir d'une multitude de 
diffuseurs situés derrière l'écran, le son devenant lui
même, un vecteur stéréophonique, un véhicule dans l'es
pace-temps du voyage circumterrestre. 

Théâtre d'une énergie cinématique impressionnante, la 
Géode n'est plus exactement du cinéma, mais un lieu 
d'embarquement et de débarquement, un port, un CJNÉ

PORT 2 pour un voyage sans voyage, un déplacement sur 

1. Ne pas n:créer à l'écran l'espace orthogonal dépassé dans la 
Géode! 

2. Depuis peu, ne voie-on pas apparaîcre, à propos des syscèmes 
de célédiffusion par sacellices, la nocion de téléporl. l'un d'eux éranc 
accuellemenc en conscruction dans la banlieue de Londres. 
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place ; CHRONOSPHÈRE, semblable à celles de Luc Bra
defer ou de Guy l'Éclair, héros des bandes dessinées de 
notre enfance. 

Un conseil, malgré l'extrême affiuence, ne retenez pas 
vos places à l'avance, n'allez pas à la Villette, ne craignez 
rien, la Géode viendra à vous, demain après-demain, elle 
a tout son temps, mais pas vous. 

22 juin 1986 



PAIX DES NERFS 

Déjà s'achève l'année des signes, 1986, fertile 
en accidents majeurs : signes dans le ciel, apocalypse 
de la navette américaine... signe dans les nuages de 
l'Europe radioactive ... signe dans l'eau du Rhin ... signe 
de toutes nos frayeurs domestiques, tremblements de 
terre, de mer et de l'air, de nos nerfs tendus à l'excès 
par les petites terreurs télévisées d'une guerre-à
domicile, d'un terrorisme quotidien à Paris, Londres, 
Berlin ... 

Soulagés d'en avoir fini avec lui, nous fêterons moins 
le nouvel an que la disparition de l'an passé, trop heureux 
de l'oublier. D'ailleurs, cette «fête», cette félicité à l'en
vers, n'est-elle pas caractéristique de notre époque? de 
notre temps? Temps d'un excessif empressement de nos 
activités publiques ou privées, qui nous pousse à désirer 
le manque, l'absence plus que la présence, l'ascèse plus 
que l'assouvissement, le gain, la plénitude des biens ... 
Peut-être est-ce cela la fête de Noël, non plus tellement 
la licence d'une consommation outrancière qui remplit 
restaurants et salles de spectacle, mais cette « paix des 
nerfs au cœur malade», qu'appelait de ses vœux Henri 
Michaux. Privation sensorielle, plaisir de la désillusion 
du progrès matériel, qui nous poussent à retrouver la 
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source de l'attente et de l'attention à ce qui n'est rien ou 
presque nen ... 

Ne plus voyager, sinon sur place. Ne plus s'étendre, 
se répandre au loin dans la distraction passagère d'un 
déplacement physique, mais seulement se détendre ici et 
maintenant, dans l'inertie d'une immobilité retrouvée. 
Quiétisme JOcial qui mène nos sociétés à s'envelopper dans 
le linceul d'un confort intérieur, la félicité d'une vitalité 
à l'envers où l'absence d'action serait le comble de la 
passion. Une société de sédentaires endurcis où chacun 
souhaiterait non pas mourir, souffrir, comme on l'a dit 
à propos du masochisme occidental, mais être mort. 

Tout le déploiement des technologies dernières nous 
convie à cette soudaine fixation domiciliaire, assignation 
à résidence de la télématique et du télétravail à domicile 
qui font de l'ancien téléspectateur, le téléacteur d'une 
interactivité instantanée qui l'exile de l'espace réel, du 
contact de ses semblables. 

Convergence remarquable entre le souhait caché d'une 
privatisation sensorielle et cette assistance technique, cette 
conception assistée de l'existence : plaisir d'un rendez
vous à distance, d'une réunion sans réunion, plaisir sans 
risque de contamination des télécommunications ano
nymes du minitel érotique ou du walkman ; perte d'in
térêt pour notre prochain au profit d'êtres inconnus et 
lointains qui demeurent à l'écart, spectres sans importance 
qui n'encombrent pas notre emploi du temps. 

Comment ne pas deviner derrière cela, le déclin de 
l'unité de voisinage, de l'attrait pour son quartier, ses 
voisins, au profit de régions et d'espaces exotiques? 
Comment ne pas reconnaître la défaite de la famille 
nucléaire au douteux profit d'un co11ple-à-temps-partiel, 
famille monoparentale des divorcés, désintégration ato
mique de l'unité de peuplement, avènement prochain 
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d'un Noël bionique, d'une nauv1te purement scienti
fique ... Fête de fin d'année? non, aube du temps du 
manque, de l'ascèse obligée pour des êtres improductifs 
et immobilisés, puisque tout arrive désormais, le pire 
comme le meilleur, sans qu'il soit nécessaire de partir. 

À l'ère du stress, ce traumatisme de la fin des temps, 
les souhaits de fin d'année pourraient s'écrire de cette 
manière : «Ne m'envoyez plus de cartes de bonne année, 
ne m'invitez pas trop souvent à sortir. Téléphonez-moi, 
cela suffira amplement puisque mon répondeur répondra 
automatiquement pour moi. » 

« Laissez-moi tranquille quelques jours encore. Ne son
nez surtout pas à ma porte, je ne suis là pour personne. » 

« Ne déposez plus vos cartes de visite dans ma boîte 
aux lettres, elle contient déjà trop de factures, de pros
pectus, pour que je désire encore l'ouvrir.» 

« Quant aux informations sur l'état présumé du monde, 
mon vœu le plus cher serait seulement l'absence d'attentat 
dans les grands magasins et les lieux de réveillon. Qu'il 
n'y ait plus ces habituels dégâts du progrès, catastrophes 
naturelles ou industrielles, que le monde, mon petit monde, 
soit sage comme une image, une carte de nouvel an. » 

Noël, jour de relâche pour nos semblables aux nerfs 
malades, paix sur la terre à ces frères assistés par ordi
nateur, à ces hommes sans volonté, handicapés-voye11rJ; 
téléspectateurs ou téléacteurs à domicile, donc le fauteuil 
de salon est l'unique véhicule, handicapés-moteur, utili
sateurs des différences prothèses du trajet domicile/travail, 
du voyage domicile/loisirs de fin de semaine, de fin 
d'année, donc la fuite en Égypte est organisée par les 
services routiers, dans l'attente de l'habituel massacre des 
innocents, l'hécatombe automobile ... 

La félicité? ce serait peut-être que rien n'arrive, que 
tout demeure en l'état que plus rien ne sollicite notre 
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volonté, que nos rares désirs soient exaucés comme par 
miracle. A commencer par ce souhait de l'absence de 
toute présence. Désir d'un désert anachronique en ces 
temps de foules innombrables, de concentrations urbaines 
incommensurables ... 

Interrogé sur ce qui, à son avis, était la plus grande 
calamité moderne, un vieux paysan d'Île-de-France répon
dit sans hésiter : « les informations». Et comme on lui 
demandait de s'expliquer un peu : «Voyez-vous, dit-il, 
la guerre de 1914 a éclaté pour moi, du jour au lendemain 
on ne /'a pas vm venir. La veille de la mobilisation 
générale, nous étions tranquilles, nul ici ne songeait vrai
ment à la guerre et pourtant, nous ne sommes pas à cent 
kilomètres de Paris ... Tandis qu'avec la radio, puis la 
télévision, nous avons maintenant l'impression d'être tou
jours à la veille d'une guerre ou d'une catastrophe, et ce 
n'est plus vivable.» 

La paix de Noël, ce serait probablement de ne plus 
être informé en permanence, c'est-à-dire, désinformés à 
outrance sur notre propre actualité, ces micro-événements 
de la vie quotidienne qui devraient former notre juge
ment, notre sentiment du réel, et que nous négligeons 
trop souvent, au profit des événements économique et 
politique. Interaction fatale entre ce manque de réalité 
de notre intimité et la trop grande présence en temps réel 
des actualités télévisées. 

Qu'en sera-t-il dès lors que nous serons tous câblés, 
enchaînés aux réseaux de quartiers, saturés de nouvelles 
satellisées, de spot, de flashes, d'intenses clip-vidéo? La 
télémanipulation de nos opinions, de notre emploi du 
temps, risque de devenir une torture électronique, une 
mise à la question digne de l'inquisition ... 
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Qu'attendrons-nous lorsque nous n'aurons plus besoin 
d'attendre pour arriver? Lorsque nous serons nous-mêmes 
devenus des films, des émissions télévisées au domicile 
de nos lointains interlocuteurs, grâce à la téléconférence, 
au visiophone... Il est probable que ces questions ne 
seront jamais posées, ni par les intéressés, ni par les 
différents pouvoirs, gouvernementaux, syndicaux, patro
naux ... La démocratie cathodique est une démocratie in 
vitro qui n'entraîne jamais d'élections, de référendum (à 
l'exception des jeux télévisés), les sondages de popularité 
n'interpellant les téléspectateurs qu'à l'intérieur de l'au
dience du système médiatique. 

Là où le « temps réel» des transmissions instantanées 
prime sur l'espace réel d'un pays effectivement parcouru, 
là où par voie de conséquence, l'image prime la chose et 
l'être physiquement présents, il n'y a plus de place pour 
les «jours fériés» d'un calendrier qui reposait essentiel
lement sur la succession diurne/nocturne. Le jour électro
nique des télécommunications n'est plus le jour astrono
mique des éphémérides : l'éclairage indirect des images 
électroniques remplace désormais l'éclairage électrique, 
comme celui-ci avait succédé naguère, au lever du jour. 

Ne voit-on pas aujourd'hui nos« Villes lumière» moins 
éclairées par leurs néons, leurs lampadaires, que par l'ins
tallation de caméras dans les lieux publics, les carrefours, 
les avenues ? 

Avec la mise en place à Paris, au Japon et ailleurs, de 
câbles à fibres optiques, la caméra automatique et son 
moniteur supplantent l'électrification des villes et des 
campagnes du début du siècle ... Pour voir, on ne se 
contente plus maintenant de dissiper l'obscurité, on dis
sipe aussi l'obstacle de l'étendue par l'implacable pers
picacité d'un matériel de prise en vues instantanées. 

À l'étoile de la nuit de Noël, aux bougies des sapins, 
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à l'éclairage des vitrines, des magasins, ont succédé depuis 
peu ces indiscrètes lumières de la ville, cette vttrme 
cathodique d'une régie-vidéo dont nous sommes parfois 
les cadeaux. 

3 décembre 1986 



HUITIÈME PARTIE 



LE SYSTÈME EXPERT 

Si la prospective consiste à rapprocher des évidences 
de natures différentes afin de tenter d'éclairer les événe
ments à venir, l'année qui commence s'annonce fertile en 
convergences révélatrices. 

En effet, au moment même où reprennent à Genève 
les rencontres bilatérales américano-soviétiques, rencontres 
dénoncées comme dangereuses devant les tribunaux de 
cette même ville par l'association européenne « Droit 
contre raison d'État», s'ouvre à Paris un colloque inter
ministériel intitulé « Droit, génétique et procréation », 
destiné à préparer d'une part, le « Conseil des ministres 
de l'Europe » qui se réunira en mars prochain à Vienne 
et, d'autre part, surtout, la rencontre au sommet des 
grands pays industrialisés de Bonn en juin 1985 ; sommet 
où la France entend mettre à l'ordre du jour, les problèmes 
de droit fondamentaux liés aux dégâts du progrès scien
tifique en matière d'engineering génétique et de procréa
tion artificielle. 

De fait, au travers de ces manifestations se laisse deviner 
un autre enjeu celui du pouvoir réel de ces conférences 
internationales d'éthique, conférences ayant pour but de 
préparer de nouvelles législations ; législations morales, 
« Droits de l'homme à venir», dont les bases sociales et 
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juridiques sont incertaines voire ambiguës puisqu'elles 
reposent pour !'essentiel sur des « comités de sages », 

spécialistes scientifiques et techniques, personnalités 
« morales » désignées par de « hautes autorités », élites 
concernées et soucieuses de trier le bon grain de l'ivraie ... 

La création en France, en 1983, du premier «Comité 
national d'éthique pour les sciences de la vie et de la 
santé» n'a pas été assez analysée. 

Quelle place réelle ces instances auront-elles dans la 
vie démocratique, les institutions sociopolitiques ? Que 
penser de leur localisation géographique : comités régio
naux, comité national et bientôt mondial, au dire de 
Michel Serres, philosophe désigné, avec Jean Dausset et 
François Gros, pour préparer le projet de résolution du 
sommet des pays industrialisés, lors d'une réunion pré
paratoire prévue en avril prochain, à Rambouillet. Ren
contre qui réunira également nombre de scientifiques 
désignés par les autorités des pays concernés ... S'agit-il là 
des prémisses d'une hiérarchie nouvelle encore inaperçue? 
Le recours politique a des « pères de substitution » des
tinée à porter le devenir de létat de droit, en lieu et 
place des instances naturelles, pères d'une Europe, morale 
cette fois! 

Foncièrement transpolitique, cette désignation d'office 
de scientifiques et de philosophes de haut niveau annonce 
d'autres dégâts que ceux du progrès des sciences. Ce sont 
ceux, hélas prévisibles, du « système des experts », tech
nocrates d'un nouveau genre dont nul, en Europe du 
moins, ne semble s'inquiéter, contrairement à ce qui se 
passe aux États-Unis notamment, où il y a deux ans de 
cela, Lionel S. Johns, directeur adjoint du Technology 
Assessment Office du Sénat américain, publiait un rapport 
où il dénonçait le rôle de plus en plus prééminent des 
«experts» de cous bords, auprès de l'administration, le 
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développement constant de leur influence sur la classe 
politique. Il indiquait que leurs interventions n'étaient 
déjà plus celles de spécialistes appelés à préparer une 
décision sur un problème précis, mais plutôt celles d'agent 
d'assurance, de représentants des laboratoires, des firmes 
et autres groupes de pression, auxquels les élus de la 
nation faisaient automatiquement confiance. 

Ici, nous observons le glissement qui s'opère, dans un 
pays libéral, de la responsabilité politique directe à des 
« agents de substitution » bureaucratiques dans un premier 
temps, technocratiques dans un second, et enfin, au travers 
de l'actuel système des experts « technodirigistes » ; en 
attendant les ordinateurs de la cinquième génération, 
l'intelligence artificielle et la mise en place activement 
préparée au Japon comme aux États-Unis, de ces systèmes 

experts informatiques, capables de prendre eux-mêmes les 
décisions qu'imposent certaines situations d'urgence où 
la technologie de pointe ne laisse plus aux responsables 
humains (civils ou militaires) le temps de la réflexion. 

Ainsi, depuis la fin de l'année 1983, l'adaptation d'un 
tel système à la gestion du centre spatial John Kennedy 
est en cours. Elle devrait permettre sous peu de laisser 
l'entière responsabilité du lancement des navettes à un 
ordinateur, cela malgré le grave dérèglement du computer 
de bord de la navette Columbia, confondant les para
mètres permettant le retour à la base d'Edwards, en 
décembre 1983, ce qui occasionna un important retard 
de la mission. Signalons encore les réactions négatives des 
équipages d 'Air France devant la progressive disparition 
du troisième homme, le navigant-mécanicien, et l'auto
matisation intégrale de certaines fonctions essentielles à 
la sécurité des vols commerciaux. 

À l'occasion de la fête nationale, le 14 juillet 1983, le 
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président François Mitterrand déclarait à la télévision : 
« La machine va remplacer la mémoire et le jugement. » 

La mémoire, c'est fait depuis longtemps déjà, le juge
ment, c'est encore à voir, à débattre et à discuter poli
tiquement, démocratiquement ! 

En effet, si comme l'expliquent les intervenants du 
colloque interministériel de Paris, « la génétique va bou
leverser le droit», on peut en dire autant de l'informa
tique, /'informatique va bouleverser la nature du droit, le 
libre arbitre des responsables politiques élus et, en pre
mier, celui du décideur suprême, ce chef de l'État res
ponsable de la souveraineté républicaine qui affirmait 
encore, à la fin de cette même année 1983 : « La dissua
sion nucléaire, c'est moi. » La question que nul ne pose 
ici c'est : jusqu'à quand, compte tenu des performances 
accrues des divers matériels de guerre? Cette question 
primordiale, Clifford Johnson, directeur du département 
de technologie informatique de Stanford University, 
membre de l'association « Computer Professionals for 
Social Responsability », ose la poser au Congrès des États
Unis. Selon lui, le concept stratégique Launch on Warning, 
concept d'après lequel la riposte à une attaque nucléaire 
devrait être effectuée instantanément à partir d'un système 
de tir automatisé, est anticonstitutionnel. 

Jusqu'ici, le concept qui prévalait au Pentagone était 
le Launch Under Attack, autrement dit, le lancement en 
début d'attaque; lancement de missiles qui permettait 
encore aux responsables politique et militaire de disposer 
d'un certain délai de réflexion avant de déclencher la 
riposte à une première frappe soviétique. Or, les récents 
progrès en matière d'armement nucléaire et la mise en 
orbite annoncée de moyens de destruction à rayonnements 
dirigés (laser, canon à particules fonctionnant à la vitesse 
de la lumière ... ) ne permettraient plus le moindre instant 
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de réflexion, de vérification, avant d'effectuer la mise à 
feu apocalyptique ... 

S'appuyant sur le fait que ce nouveau concept militaire 
exige de substituer au président des États-Unis, un 
computer, Clifford Johnson soutient que la décision de 
déclarer la guerre étant exclusivement réservée par la 
constitution américaine au seul président élu, ce dernier 
ne saurait, en aucun cas, déléguer ce pouvoir exorbitant 
à une machine, principalement parce que l'erreur d'une 
telle « machine de déclaration de guerre » ne saurait être 
assimilée à une décision volontaire du chef de l'État. 

Johnson a donc déféré cette question de principe, l'été 
dernier, au tribunal de San Francisco, mais celui-ci a 
rejeté l'appel, affirmant de bon droit que le gouvernement 
américain ne saurait soumettre un problème de sécurité 
nationale à une instance judiciaire pour qu'elle lui trouve 
une solution. Toutefois, ce tribunal a proposé que la cause 
soit examinée par une commission de trois membres de 
la cour d'appel des États-Unis ... Affaire à suivre, car sa 
conclusion pourrait bien faire jurisprudence pour l'action 
intentée en justice actuellement, par des milliers de Hol
landais contre leur propre gouvernement qu'ils accusent, 
à propos du stockage sur le territoire national d'armes 
nucléaires étrangères, d'enfreindre les lois constitution
nelles fondamentales. 

« La politique est la forme pratique du destin », expli
quait hier le Führer. .. Allons-nous dériver demain d'un 
État-Providence en déclin vers un État-Destin dont la 
fatalité serait moins politique que technique ? 

Si c'était malheureusement le cas, cela tendrait à confir
mer les analyses de Benveniste sur le caractère paradoxal 
de l'évaluation technologique : «Son efficacité politique 
dépend de la production d'une information scientifique 
réduisant les risques des décisions en fournissant une 
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image crédible et sûre de l'avenir qui est la raison d'être 
de l'expertise.» (The politic of expertiJe.) 

Finalement, l'expert apparaît un peu comme un vision
naire, un thaumaturge, il donne à voir le futur pour le 
conjurer et tient en somme le même rôle que le simulateur 
d'images de synthèse. 

Aujourd'hui, en effet, les mêmes pilotes d' Air France 
qui refusent, à juste titre, l'automation de la navigation 
aérienne, sont souvent certifiés, homologués profession
nellement, après des heures de pilotage sur simulateur 
de vol ; heures qui remplacent désormais légalement les 
heures de vol réel à bord d'appareils d'entraînement. Pris 
au piège du paradoxe de l'évaluation technologique décrit 
par Benveniste, le personnel volant d'Air France ne devrait 
donc pas trop s'étonner de disparaître des cockpits! La 
machine électronique qui est désormais capable de simuler 
pour eux les conditions d'un vol réel est également capable 
de les remplacer à bord des avions commerciaux. 

La question que pose la politique de l'expertise est 
celle-ci : à côté des aléas du progrès des sciences expéri
mentales, devons-nous attendre aussi les progrès d'une 
éthique, d'une morale expérimentale soumise aux décou
vertes fortuites, à l'invention et au bricolage technolo
giques? 

Si notre réponse est positive, positiviste, que deviennent 
alors les institutions politique et juridique traditionnelles ? 
Les instances confessionnelles dépositaires d'une morale 
révélée ? Elles qui acceptent si facilement de participer à 
des « comités d'éthique», sans apercevoir, semble-t-il, le 
piège, le risque technologique majeur que représente, pour 
elles, ce genre d'évaluation conjoncturelle. 

Intervenant au colloque « Génétique, procréation et 
droit », un psychanalyste exprimait ses réserves à propos 
de la soi-disant nécessité des banques de données génétiques, 

142 



Le système expert 

en déclarant que la médecine expérimentale nazie avait 
tout d'abord présenté comme une mesure de salubrité 
publique, la détection des tares congénitales, avant de 
s'attaquer à l'éradication intégrale des handicapés, à l'ex
termination raciale massive ... Il serait urgent de nous en 
souvenir. 

30 janvier 1985 



DEMAIN LE FEU 

Vendredi 30 août 1985, dix heures du soir au square 
des Innocents, près du Forum des Halles, après l'inter
pellation d'un revendeur de drogue, c'est soudain l'émeute. 
Près de trois cents personnes viennent soutenir le dealer, 
attaquent les policiers, brisent des vitrines ... il faudra près 
d'une heure pour rétablir le calme. 

Lundi 2 septembre à Marseille, à la cité HLM La 
Paternelle, la situation se reproduit à propos de l'exécution 
d'un gangster. À la suite d'une attaque à main armée et 
d'une course-poursuite s'achevant par une fusillade entre 
braqueurs et policiers, des jeunes de la cité prennent fait 
et cause pour les gangsters et harcèlent les CRS venus en 
renfort. Il faudra boucler le quartier toute la soirée. 

Le lundi suivant, 9 septembre à Birmingham, nuit 
d'émeute à Handsworth à la suite d'un simple procès
verbal infligé à un automobiliste en infraction. Dans 
Lozells road, des dizaines de magasins dévastés, une église 
détruite, un bureau de poste incendié, trois morts, une 
trentaine de blessés. «Pire qu'à Brixton en 81 ! »déclarent 
certains témoins. 

Point commun de ces événements distants dans l'espace 
mais si proches dans le temps, leur caractère de flambée 
brutale, imprévisible, et la fragilité des causes apparentes ; 

145 



U11 paysaKe d'évé11e111en11 

fragilité qui amènera les premiers analystes à rechercher, 
comme d'habitude, des origines plus profondes, plus 
conformes sociologiquement parlant : le chômage, le 
racisme, la drogue .. ., et refusant de prêter attention, de 
paner crédit à la soudaineté, à l'extrême rapidité des 
délits, ainsi qu'à la convergence temporelle de ces exac
tions estivales, alors même que cenains émeutiers jamaï
quains déclaraient : « Soweto-Handsworth, c'est le même 
combat.'» 

De quelle analogie s'agit-il ici? Peut-on comparer Paris 
à Marseille, Marseille à Birmingham ? Ou encore, cette 
dernière cité à Soweto ? Peut-on décemment rapprocher 
l'apanheid sud-africain de la situation faite aux immigrés 
des agglomérations industrielles anglaises? Sûrement non. 
Malgré le chômage et la gravité de la crise économique, 
il n'en est rien, la question raciale n'est pas centrale, 
l'analogie est ailleurs, probablement dans l'impact des 
événements sud-africains, impact télévisuel qui fait de 
Birmingham un faubourg de Soweto ... En fait, cette 
proximité dans le temps explique, mieux que n'importe 
quel argument bien-pensant, la quasi-simultanéité des 
événements de l'été. 

Lorsqu'on assiste en direct, depuis plus de deux mois, 
à la révolte nécessaire des ghettos, des homelands, lors
qu'on assiste semaine après semaine aux enterrements des 
victimes de la police de Botha, l'identification des immigrés 
est immédiate, à l'instar de la retransmission des faits, et 
ceci quelles que soient leurs races ou leurs conditions 
d'existence. 

La soudaineté des exactions de Lozells road n'a donc 
rien à voir avec ses causes apparences, elle résulte surtout 
de l'extrême état de tension des populations les plus 
réceptives (jeunes désœuvrés, ou en congé scolaire ... ) qui 
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trouvent leur véritable motivation dans ce qui se passe à 
quelques milliers de kilomètres de là, durant cet été 85. 

Le déclin économique de la Grande-Bretagne, en reti
rant à la vie quotidienne des immigrés un quelconque 
attrait, reporte cet attrait, cet intérêt, sur l'au-delà, l'ail
leurs. Puisque, à Handsworth, comme à Toxteh ou à 
Brixton, il n'y a plus d'avenir prévisible, aille11rs commence 
ici, Soweto c'est ici! D'où cette imprévisible flambée 
sociale. 

S'agit-il effectivement de se révolter, de changer la vie, 
la ville de Birmingham? Même pas, puisqu'il s'agit 
moins d'être solidaire de ses congénères, de ses voisins 
immédiats, que d'être associé par proc11ration télévis11e/le, 
à la révolte des antipodes sud-africains. 

Tant que nous n'aurons pas assimilé ces lointaines 
interférences, cette instantanéité médiatique indépendante 
de tout éloignement géographique, nous ne pourrons 
comprendre les événements urbains contemporains. 

En effet, à côté de la ville territoriale, il existe désormais 
une nébuleuse médiatique dont la réalité dépasse de fort 
loin les frontières des ghettos, les limites des agglomé
rations métropolitaines. La mégalopole, ce n'est ni Mexico, 
ni Le Caire, ni Calcutta avec leurs dizaines de millions 
d'habitants, mais cette soudaine convergence temporelle 
qui unit les acteurs et les téléspectateurs des régions les 
plus reculées, des nations les plus disparates, dès qu'un 
événement significatif se produit ici ou là. 

Si la ville ancienne, au cadastre bien défini et lisible, 
était administrable de façon relativement prévisible, la 
cité dernière n'a aucune chance de l'être, elle appartient 
tout entière à l'ère de l'accident promoteur et échappe 
de ce fait à ce qu'il était jusqu'alors convenu d'appeler 
« l'administration territoriale». Toutes les revendications 
d'autonomie interne ou d'indépendance signalent cette 
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situation précaire que la fameuse décentralisation prétend 
encore maîtriser. 

Déjà, en août 1965, les émeutes de Waccs près de Los 
Angeles avaient donné le signal des étés chauds améri
cains, avec leurs conèges de destructions rituelles, de 
pillages systématiques, leurs incendies au cri de « Brûle 
baby, brûle ! » 

Encre 1965 et 1967, on allait ainsi assister à la consti
tution épidémique d'une entité nouvelle, dépassant le 
cadre des ghettos noirs de Detroit, de Chicago ou de 
Newark. Cette« représentation sociale» en vraie grandeur 
du drame de la ghetcoïsation allait bientôt dépasser la 
population noire et s'étendre à celle des campus univer
sitaires américains puis européens. 

Souvenons-nous également des jours d'anomie de Mont
réal en octobre 1969, les policiers arrêtant d'autres poli
ciers, ou encore, un an plus tard, jour pour jour, en 
octobre 1970, le Québec déclaré en état de guerre interne, 
l'armée occupant la grande métropole canadienne, les 
syndicats réclamant la fin du terrorisme policier. Rap
pelons-nous, pendant la même période, des manifestations 
de Mexico et de leur cruelle répression, près de 200 morts ... 

Non, décidément, nul besoin de nous référer, pour 
Birmingham, à ce qui s'était déjà passé il y a quatre ans, 
à Londres ou à Liverpool. L'Angleterre n'a pas plus que 
l'Amérique hier, l'apanage des émeutes urbaines, les Fran
çais et les Européens en général feraient bien de s'en 
souvenir. Ce qui s'est passé cet été au Cap, à Birmingham, 
à Marseille ou à Paris, est un avertissement. Au moment 
où James Baldwin publie chez Stock son dernier livre, 
Meurtres à Atlanta, il conviendrait semble-t-il, de lire 
son ouvrage prémonitoire, publié en 1962 : La prochaine 
fois le feu. 

Beaucoup plus avisé que nombre de sociologues en 
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vogue à l'époque, le romancier noir prévoyait l'endémie 
des incendies, signalant que le sort du Noir, dit américain, 
serait demain celui de tout un chacun, et ceci quelle que 
soit la couleur de la peau : « La situation du Noir amé
ricain est dangereuse, à la fois pour le Noir en tant que 
tel et pour le pays dont il constitue un élément dont 
l'assimilation est problématique pour les deux parties. Le 
Noir américain est une entité unique, il n'a d'homologue 
nulle part et pas de prédécesseurs », écrit Baldwin. 

Par là, il nous indique non seulement l'impuissance 
de la cité nord-américaine à intégrer ses Noirs, mais de 
toute cité, à intégrer quiconque désormais. Inversion radi
cale du principe de la ville traditionnelle, jadis lieu 
d'intégration, d'assimilation des communautés, des popu
lations exotiques, et qui devient aujourd'hui, avec la 
mégalopole mondiale, un lieu de désintégration sociale 
accélérée, sone de phénomène de ghectoïsacion généralisée, 
juxtaposition précaire d'individus solitaires, de groupes 
diffus notoirement instables, inner-cities britanniques, cités 
de transie françaises, homelands sud-africains, tellement 
en avance· sur leur temps que les plus extrémistes des 
Afrikaners souhaitent, non seulement la création de home
lands noirs indépendants, mais également, celle de home
lands blancs, flottant les uns et les autres, comme autant 
de croûtons dans le bouillon de culcures de la « nation » 

sud-africaine! 

Il est affligeant de relire, vingt ans après, un article de 
Michel Tatu, paru dans Le Monde du 3 novembre 1965 
et relatant l'avenir de Watts : «Quant au logement, il 
peut sans douce être amélioré matériellement, mais on 
ne voie guère comment il sera possible d'empêcher les 
Blancs de fuir en masse un quartier dès que les Noirs 
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commencent à s'y installer. Ces derniers continueront de 
se sentir laissés à eux-mêmes, surtout dans cette cité 
démesurée qu'est Los Angeles, dépourvue de centre, sans 
même la foule où se fondre, où les Blancs n'entrevoient 
leurs semblables qu'à travers le pare-brise de leurs voitures 
[ ... ]. Le pasteur Martin Luther King parlant à Watts 
quelques jours plus tard et appelant ses frères de couleur 
à • se donner la main ", quelqu'un cria dans la foule : 
" Pour brûler? ". » 

Cette déqualification d'un espace urbain jadis chargé 
de sens, bâti pour réaliser une plus grande proximité, le 
côtoiement physique du plus grand nombre, a débuté 
avec la révolution industrielle, et il est donc hautement 
symbolique de retrouver, aujourd'hui Birmingham ou 
Liverpool à la une des journaux. 

En fait, cette dérégulation urbaine a anticipé celle des 
technologies nouvelles, aéronautique, électronique ou 
informatique. À cette banlieue démesurée où les « usa
gers 11 ne se côtoient qu'au travers du pare-brise de leur 
automobile, succède en ce moment même, avec le fameux 
redéploiement postindustriel, l'infinie banlieue d'un no 
man's land audiovisuel peuplé de fantômes, de spectres 
électroniques qui ne se côtoient plus guère que par le 
truchement d'un écran de télévision ou d'un terminal 
informatique avec leur cortège de voyeurisme, d'échan
gisme tous azimuts, sexuel, marchand, sportif ou pure
ment délateur et policier, atto11chement1 a11diovi111e/J dont 
l'actuel SICOB fait la publicité, à l'image de cette société 
de communication qui ne communique plus que des 
message1, des paquets de données aux destinataires incer
tains, accident de transfert de la ville à l'avilissement 
généralisé dénoncé hier par James Baldwin. 

18 septembre 1985 



TUEUR DE MASSE 

Le front ceint d'un bandeau rouge sang, l'homme surgit 
des profondeurs de la forêt primaire avec son arc, son 
carquois et ses flèches : Geronimo? non, Rambo. 

De quel retour du refoulé s'agit-il ici? l'indien du 
Red Power aurait-il enfin vaincu l'administration nord
américaine? L'évolution significative du western depuis 
une dizaine d'années déjà, avec ses peaux-rouges de plus 
en plus sympathiques, s'achève-t-elle avec la figure ven
geresse de ce héros rebelle à toute loi, à toute guerre ? 
ÛUTLAW pour qui l'adversaire n'est plus la cavalerie 
légère mais cette flottille d'hélicoptères soviétiques lancée 
à sa poursuite, comme naguère les brigades du général 
Custer dans leurs raids contre les tribus révoltées ... Une 
constante cependant, les camps sont toujours là, mais il 
ne s'agit plus de ceux des réserves indiennes, victimes des 
expéditions punitives des soldats de l'Union, comme dans 
Little big man, mais des goulags, ces réserves vietnamiennes 
où survivent, dit-on, quelques centaines de prisonniers, 
rescapés du corps expéditionnaire américain. 

Parler à propos de ce film de propagande-fiction, de 
fascisme paraît proprement aberrant. À croire que nos 
jeunes intellectuels critiques ont oublié les caractéristiques 
du fascisme italien comme du nazisme hitlérien. En effet, 
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le fascisme se voulait « futuriste », or Rambo est résolu
ment passéiste, il revient vers l'enfer, l'enfer des origines 
pré-rationnelles de la guerre, d'une guerre où loin d'en
traîner les masses, l'individualisme du guerrier triomphait 
de tout. C'est finalement dans cet éternel retour du tueur 
solitaire qu'il faut chercher le sens de ce film à succès, 
dans la mesure même où cette œuvre est un symptôme 
clinique de l'évolution récente des conflits, mais du crime 
aussi ... 

D'un côté STAR W AR, la fameuse initiative de défense 
stratégique du président Reagan, de l'autre RAMBO, ce 
héros au sourire si doux qui sert maintenant à illustrer 
les affiches du recrutement pour l'US Army. 

Observons d'ailleurs que le film de Sylvester Stallone 
s'achève par la destruction symbolique de la haute tech
nologie militaire par notre héros reaganien, comme s'il 
existait une contradiction, une opposition secrète, entre 
la mission de RAMBO-GERONIMO et le projet également 
reaganien de guerre des étoiles. Opposition ou complé
mentarité inavouée entre le terroriste d'État et le grandiose 
projet de défense antimissile des États-Unis. 

Mais revenons en arrière, remontons le cours de l 'his
toire militaire des quarante dernières années : depuis la 
fin de la deuxième guerre mondiale et du conflit coréen, 
nous avons assisté à une profonde mutation de l'armée 
de terre. Organisée en divisions, en régiments affrontés à 
d'autres corps d'armée, à d'autres bataillons, les guerres 
du passé opposaient discipline contre discipline, règle de 
l'arc de la guerre contre règle de l'art ; les adversaires en 
présence se ressemblant comme un reflet dans un miroir, 
à l'exception de la couleur des uniformes. Plus card, avec 
les guerres de libération appelées communément de déco
lonisation, ces grandes unités de fantassins, pas très éloi-
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gnées de celles des armées napoléoniennes, ont eu à 
affronter les groupes restreints de la guérilla, petite guerre 
moins ordonnée où la fraction partisane joue un rôle 
central dans l'attaque menée contre un ennemi industriel
lement et numériquement supérieur. Devant cette muta
tion de l'adversaire, les grandes unités militaires classiques 
ont eu recours aux commandos de la contre-guérilla, 
autrement dit, le soldat réglementaire est progressivement 
devenu un partisan, un guérillero, pour tenter de battre 
la guérilla sur son terrain. 

Mais ce mouvement de décomposition institutionnelle, 
cette subversion des forces armées légales, ne s'est pas 
arrêté là. En effet, avec le développement récent du 
terrorisme international, la reconversion s'impose à nou
veau aux forces armées nationales : par-delà la création 
de « forces d'intervention rapides», aux États-Unis, en 
France et ailleurs, se prépare la prochaine mise en œuvre 
stratégique d'un terrorisme d'État fondé sur l'organisa
tion, non plus seulement de groupes, d'unités restreintes 
semblables aux « commandos de chasse », désormais tra
ditionnels chez les parachutistes, dans linfanterie de marine 
ou la légion étrangère, mais d'individ11alités spécialisées, 
de couples logistiq11es, comparables à celui formé par Rambo 
et sa Vietnamienne, mais surcout à celui bien réel d' An
dreas Baader et de Gundrun Esslin où l'homme et la 
femme redeviennent ce qu'ils étaient à l'origine de l'his
toire : 11ne machine de g11erre. 

En fait, de même que l'équilibre de la terreur entre 
les blocs a contribué à multiplier depuis une trentaine 
d'années, les guerres conventionnelles locales en Asie ou 
en Afrique, de même la prolongation de la dissuasion 
nucléaire contribue aujourd'hui à multiplier à l'infini, les 
crimes politiques et le terrorisme individuel. Terrorisme 
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des minorités opprimées ou terrorisme de la force publique 
dont les effets dévastateurs sur l'état de droit, civil et 
international, sont catastrophiques. Comme nous l'ex
plique d'ailleurs Rambo : K Survivre à une guerre, c'est 
devenir cette guerre. » 

L'identification des combattants n'est déjà plus celle 
des panisans, des guérilleros de la décolonisation, mais 
celle des terroristes de l'ère de la déstabilisation nationale. 
Survivre au terrorisme, selon la logique en vigueur dans 
cette jungle, c'est devenir «terrorisme». Ainsi, le devenir 
terroriste hante-t-il l'institution armée, la classe militaire 
tout entière, à l'Est comme à l'Ouest, au Nord comme 
au Sud, d'où cette soudaine multiplication des rencontres 
au sommet, à Rome, à Bonn ou à Washington, cette 
année. 

Pour mémoire, souvenons-nous aussi, de la doctrine 
de la « guerre libre » en vigueur depuis une dizaine 
d'années environ, dans les organisations défensives de 
certains pays nordiques, chaque conscrit, chaque appelé, 
se transformant en «partisan ». 

L'avenir de la défense nationale, ce n'est plus unique
ment cette « libération de la guerre » des résistants à un 
envahisseur supérieur en nombre et en armement, c'est 
maintenant, prochainement, la libération du crime, la 
formation de tueurs de masse, assassins paramilitaires, 
criminels patentés, engagés dans des « unités terroristes», 
comme les appelés du contingent le sont actuellement, 
dans les régiments du génie ou de l'infanterie. Toute 
l'évolution technologique de l'armement léger mène à ce 
type de guerrier ; citoyen-soldat, survivant solitaire des 
grandes unités désaffectées d'une armée nationale décimée, 
non pas tant par la défaite (coloniale ou autre) que par 
la non-guerre, l'évolution scientifique et technique des 
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conditions mêmes des affrontements économique et poli
tique, à l'ère de la dissuasion nucléaire. La miniaturisation 
des armes portatives de haute performance balistique 
(fusil d'assaut, lance-missile individuel...), la sophistica
tion des explosifs de haute puissance et de faible encom
brement, ainsi que les nouvelles capacités des télécom
munications instantanées, cout cela contribue à l'avènement 
d'un nouveau type d'homme de guerre, sorte d'ange 
exterminateur capable de rivaliser avec n'importe quel 
ennemi ; MASS KILLER dont certaines productions ciné
matographiques récentes sont les signes avant-coureurs -
par exemple Terminator de James Cameron, Grand Prix 
du dernier festival d' Avoriaz - mais surtout dont l' évo
lution de la grande criminalité, le terrorisme de droit 
commun, annoncent la venue. 

Lorsque au cours d'un récent hold-up, dans une banque 
aux Mureaux, les gangsters se défendent contre la police 
en utilisant la grenade, lorsque lors du cambriolage d'une 
auto-école de Villejuif, le mois dernier, on utilise l'explosif 
pour forcer la porte, lorsque les fourgons blindés de 
PROTECVAL sont attaqués au lance-roquette ou à la mine 
magnet1que, comment ne pas voir là l'influence des 
méthodes et des moyens couramment employés à Bey
routh? 

La contamination des pratiques du terrorisme politique 
dans le domaine de la grande délinquance et du droit 
commun? 

Lorsque d'autre part, on s'inquiète à juste titre, du 
danger de prolifération des armes atomiques et d'un 
possible terrorisme nucléaire et que l'on apprend l'hiver 
dernier, par la très officielle revue du Pentagone Military 
Review que les commandos américains du Détachement A 
de la caserne Andrew s'entraînent actuellement en Alle
magne au maniement de sacs à dos atomiques (engins 
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nucléaires miniaturisés), comment ne pas deviner la pro
fonde mutation de la violence légale et illégale, la secrète 
filiation, l'osmose, entre les pratiques et les moyens mili
taires et politiques et ceux du banditisme et du droit 
commun? Comment ne pas voir qu'à côté du dévelop
pement des armes de destruction massive capables 
d'éteindre l'avenir de l'humanité et leur parade exotique, 
l'initiative de défense stratégique du président Reagan, il 
existe aussi un développement sans pareil de la produc
tivité criminelle individuelle ? 

En effet, non seulement on t11e désormais les otages à 
Beyrouth, à Téhéran ou à Larnaca, mais dans le domaine 
du grand banditisme, on assiste à l'émergence de nou
veaux tueurs de masse, serial killer capables d'exterminer, 
non plus quelques personnes comme hier, mais des cen
taines, à la façon d'un Henry Lee Lucas revendiquant à 
lui seul, 360 victimes, la police américaine ayant déjà 
confirmé le chiffre de 188 ... De même, l'affaire de la 
maison de Wilseyville en Californie, micro-camp d'exter
mination recelant un charnier de 2 5 personnes, torturées, 
violées, par deux individus dont un ancien du Viêt
Nam ... 

Plus près de nous, après la tuerie du « Bar du Télé
phone » qui vient encore de faire une victime supplé
mentaire, celle des « Fous du Brabant », abattant sans 
nécessité aucune, huit personnes dont un enfant de douze 
ans, en septembre dernier, près de Bruxelles, lors de 
l'attaque à main armée de deux supermarchés. Le score 
de cette bande s'élevant en tout à 23 morts, depuis leurs 
premières exactions en février 1982. 

Dans un autre registre, celui que l'on pourrait intituler 
la g11erre bactériologiq11e, signalons ces deux Canadiens 
arrêtés par le FBI à la frontière des États-Unis, il y a 
tout juste un an, alors qu'ils transpomüent en fraude 
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assez de bactéries de botulisme et de tétanos pour empoi
sonner une cité de 300 000 habitants. De même, dans le 
domaine de la guerre chimique cette fois, cet empoisonneur 
p11blic au cyanure, des confiseries de la société Morinaga, 
narguant les polices impuissantes de Nagoya et d'Osaka 
au Japon. 

De fait, depuis la banalisation de la prise d'otages et 
de J' enlèvement crapuleux, en Italie, au Liban et ailleurs, 
et le détournement de transports en commun, de véhicules 
de plus en plus imposants : autobus, car de ramassage 
scolaire en Israël, avion de ligne en Jordanie, en Syrie et 
enfin paquebot, avec le piratage par quatre individus 
seulement de J' Achile La11ro, nous assistons à une montée 
aux extrêmes de la violence terroriste ; violence désormais 
sans réserve, sans inhibition aucune, qui s'achèvera pro
bablement, par la prise en otage d'une cité, le détour
nement momentané d'une agglomération dont le drame 
de Beyrouth est le modèle de référence. 

Comment ne pas voir dans les dernières exactions éta
tiques, une mise à niveau de la violence légitime par la 
violence illégitime, une victoire du terrorisme sur J' état 
de droit national et international ? 

Après la riposte des F.16 de l'aviation israélienne à 
Tunis, après celle des F.14 du porte-avions américain 
Saratoga en Méditerranée, malgré les apparences triom
phalistes des uns et des autres, il n'y a que des vaincus : 
les Palestiniens de l'OLP contraints encore une fois de 
déménager en plein processus de paix avec la Jordanie. 
Les Américains, officiellement engagés par Reagan dans 
le terrorisme d'État, avec l'assentiment de l'Union sovié
tique - ce qui par parenthèse, devrait inquiéter les ana
lystes du Pentagone - les Israéliens débordant de plus en 
plus loin de leurs frontières, depuis la guerre préventive 
au Liban, malencontreusement baptisée «Paix en Gali-
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lée », les Italiens enfin, en prem1ere ligne depuis que 
l'isobare terroriste s'est déplacée du Proche-Orient, pour 
aller s'installer entre Marseille et la Libye, à travers la 
péninsule italienne, la Sicile et la Tunisie. 

L'attentat d'État n'est jamais un succès politique, mais 
toujours un échec de la puissance publique, la preuve 
d'une faiblesse congénitale de la violence légale, violence 
du droit, d'un «bon droit» démocratique qui tente de 
s'opposer à la violence du non-droit, à l'arbitraire, l'anar
chie des passions individuelles ou collectives. 

Si l'État politique devient lui-même passionnel, s'il a 
recours officiellement et systématiquement au crime, il 
enclenche une procédure suicidaire .qui le mène à sa perte, 
à l'anarchie militaire; ce règne d'une tyrannie domestique 
dont l'histoire donne de multiples exemples depuis 
l' Antiquité, jusqu'aux récents événements d'Amérique 
latine, le difficile retour à la démocratie de l'Argentine 
ou du Nicaragua. 

« La proximité des grands crimes favorise les rapports 
de l'homme avec l'absolu», écrivait Rilke ... l'absolu du 
droit sur la force, de la raison sur les passions collectives, 
nous l'avons vu et expérimenté lors du procès du nazisme, 
ce monumental procès de Nuremberg, dont Casamayor 
vient aujourd'hui témoigner 1

• 

Mais ne serait-il pas nécessaire, comme sut le faire en 
son temps le Tribrmal R11ssel, de remettre en question, 
en jugement, la notion même de «crime contre l'hu
manité » ? Crimes non seulement des États terroristes de 
gauche ou de droite, mais également de ces individ11alités 
crép11Srnlaires capables à elles seules d'exterminations mas-

1. Casamayor, Nuremberg, 1945. Le procè1 de la guerre, Paris, Srock. 
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sives, de génocides individuels et qui, le plus souvent, 
ne défrayent que la chronique des faits divers, alors même 
qu'il s'agit ici, de monstrueux prophètes de malheur qui 
font crier dans le désert leurs victimes, victimes privées 
toujours annonciatrices de victimes publiques innom
brables, dès lors que ces exterminateurs font école auprès 
de la puissance publique. 

30 octobre 1985 



NEUVIÈME PARTIE 



L'IMMATÉRIEL DE GUERRE 

Que ce soit dans l'ordre du commandement straté
gique, logistique, ou encore dans celui proprement tac
tique de l'acquisition d'objectif - ce que l'on nommait 
autrefois, de manière trop limitative, « la visée » - en 
passant par l'élaboration des différents matérie/J de guerre, 
armes, véhicules et moyens divers, nous observons la 
même tendance, la même propension à la dématériali
sation systématique des appareils. Dématérialisation qui 
deviendrait bientôt, si nous n'y prenions garde, déréali
sation des buts de guerre, des procédures et des objectifs 
politico-milicaires, telle que l'ère atomique l'a esquissée, 
il y a près de quarante années. 

En effet, depuis l'innovation antique de la machine de 
guerre, machine politique et stratégique égyptienne, grecque 
ou latine, jusqu'à l'apparition récente des conditions de 
possibilité de la machine de déclaration de g11erre, telle 
que l'automatisation, la maîtrise de l'informatique et des 
vecteurs de délivrance rapide le permettent, voire l'exi
gent, l'histoire des conflits armés n'a cessé d'être une 
longue série de procédures de dématérialisation des moyens 
militaires qui allait de pair, avec l'essor des armes nou
velles : modes de destmction de plus en plus sophistiqués 
et coûteux, dépendant eux-mêmes du développement 
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économique et social des différents modes de production, 
agraire, artisanaux et industriels, jusqu'à l'émergence, 
scientifique cette fois, de la puissance nucléaire où l'uti
lisation militaire de l'énergie de fission et de fusion allait 
précéder de beaucoup l'usage civil, et ceci, pour la pre
mière fois dans l'histoire de l'utilisation des énergies 
naturelles ou de synthèse. Sans vouloir résumer ici, la 
longue liste des procédures techniques et des épisodes 
politico-militaires qui mènent aujourd'hui, au dévelop
pement de /'immatériel de guerre, il semble néanmoins 
nécessaire d'indiquer les grandes lignes et les grands 
moments de cette disparition progressive des acteurs et 
des éléments utilisés jadis dans les affrontements guerriers. 

Trois perspectives s'offrent à nous : premièrement, celle 
de la domination visuelle, du contrôle des mouvements 
et de l'acquisition d'objectifs lointains, interdépendants 
de la maîtrise de l'information, si nécessaire à la guerre 
pour éviter de désastreuses « surprises ». Deuxièmement, 
celle du commandement, la structure hiérarchique, cas
cade de responsabilités pratiques dans l'engagement des 
forces, dans la défensive comme dans l'offensive, système 
de délégation du pouvoir du chef de guerre au comman
dant sur le terrain et à l'exécutant. Et enfin, troisième
ment, les armements ou plus exactement, les systèmes 
d'armes, la combinaison logistique des moyens de trans
port et de destruction, ces «vecteurs de délivrance», 
depuis le cheval et l'arc, en passant par l'artillerie névro
balistique antique, les canons autotractés, les blindés, 
jusqu'aux missiles de croisière et au laser. 

Si nous survolons rapidement l'histoire du contrôle et 
de la surveillance militaire, nous constatons que cette 
«domination» s'effectue tout d'abord, par l'occupation 
de vive force de sommets naturels, sites dominants, points 
élevés du territoire, points de vue d'où le regard scrutateur 
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s'étend au loin, formes premières de la prévision et de 
l'anticipation des mouvements ennemis, nécessaires à la 
mobilisation préventive des forces. Ces occupations mili
taires provisoires complétées par celles des lieux de passage 
obligés, cols, défilés, gués, isthmes maritimes, seront par 
la suite peuplés par un paysannat qui y trouvera son 
avantage, avec la protection contre les exactions. Ces sites 
dominants seront par la suite fortifiés, pourvus de tours 
de guet, de donjons ou encore d'abbatiales dont les clochers 
serviront à la fois d'observatoires et de signaux d'alarme. 

Beaucoup plus tard, aux XVII° et au xvm• siècles, avec 
l'essor de l'artillerie et les progrès de l'optique, la lunette 
de visée remplacera progressivement cet « office de pré
vention», non seulement, le point-haut naturel ou bâti, 
mais encore, la « longue-vue», le télescope qui approche 
sans effort ce qui se tient au loin ; premier moyen de 
communication immatériel, après les signaux de fumée, 
bien avant l'instauration du télégraphe Chappe, du radio
téléphone ou de la télévision. 

Au x1x• siècle, lors de la guerre de Sécession notam
ment, cette fonction de domination préventive sera assurée 
par des ballons d'observation à bord desquels prendront 
place des aérostatiers munis d'appareils photographiques. 
On utilisera aussi des « cerfs-volants militaires », équipés 
de boîtiers photographiques déclenchés par fil. Avec la 
première et surtout la seconde guerre mondiale, le xx• siècle 
naissant verra l'avion de reconnaissance armé d'une caméra 
cinématographique à haute résolution, prendre le relais 
des tours et des ballons d'observation, mais surcout, on 
assistera avec le radar et le sonar, à l'invention de l'ima
gerie électronique, première dématérialisation significative 
d'une surveillance audiovisuelle désormais assurée par les 
ondes, le rayonnement électromagnétique, les vibrations 
d'un éther électronique. Enfin, au cours des années soixante, 
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avec la conquête de !'espace extra-atmosphérique, les 
satellites d'observation et de télécommunication perfec
tionneront le télescope de Galilée en donnant à contem
pler, non plus les astres, mais la terre, une terre où aucun 
mouvement important ne pourra être effectué sans que 
s'allume quelque part, un écran, un clignotant sur une 
console électronique... en attendant le prochain peuple
ment de plateformes orbitales permanences, satellites 
d'alerte avancée, mirador sidéral pour la « Guerre des 
étoiles » annoncée pour la fin du siècle ! 

Si maintenant nous contemplons de même, !'évolution 
historique des armements et des différents « systèmes 
d'armes», depuis les vieilles «armes de poing» (couteau, 
glaive, épée, etc.), les « armes de jet » (pierre, flèche, 
javelot, etc.), jusqu'à l'armement nucléaire contemporain, 
nous constatons une même tendance. 

En effet, si les armes de poing ne cessent de s'allonger 
au cours des siècles pour atteindre plus facilement un 
ennemi qui se tient à distance et souvent à cheval, les 
armes de jet ne cessent, elles, de propulser plus loin un 
projectile donc !'effet destructeur est constamment ren
forcé, jusqu'aux armes neutroniques à rayonnement ren
forcé. 

Depuis le pilum romain, l'artillerie névro-baliscique 
grecque ou latine, utilisant !'élasticité naturelle de câbles 
tendus capables de projeter à quelque cent mètres des 
blocs de pierre, les arcs coures des primates, jusqu'à 
l'arbalète, en passant par les grands arcs anglais de la 
bataille d'Azincourt, l'arquebuse, le mousquet, la carabine 
et le fusil automatique actuel, nous observons un dépla
cement constant : de !'énergie musculaire nécessaire au 
maniement des armes jusqu'à l'énergie nucléaire, en pas
sant par l'utilisation de l'explosif moléculaire, cerce fameuse 
«poudre à canon» qui permettra un accroissement consi-
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dérable des portées et des cadences de tir, occasionnant 
la disparition progressive des remparts, des boucliers mas
sifs, la désintégration des formations de combat, en unités 
restreintes moins vulnérables ; dématérialisation qui 
atteindra donc à la fois l'anne et sa parade, le fort et la 
ville fortifiée, la troupe et le troupier, d'où cette nécessité 
de la dissimulation, du camouflage, et aujourd'hui, des 
leurres, ces contre-memres électroniques, seules capables de 
protéger contre l'impact de projectiles disposant de «têtes 
chercheuses». Armes nouvelles, capables d'acquérir elles
mêmes leurs objectifs, dispositif « autodirecteur » de mis
sile, qui prendront le nom révélateur de système d'arme 
Fire and Forget. 

De fait, à partir de maintenant, l'homme n'est plus 
protégé par l'épaisseur des pierres ou du béton armé, ni 
par la dureté des blindages, pas plus d'ailleurs, que par 
l'extrême distance qui le sépare de son adversaire, mais 
bien par l'émiSJion de rayonnements pert11rbate11rs du gui
dage des missiles adverses, où la guerre électronique 
rejoint les guerres chimiques et bactériologiques, l'inno
vation des gaz asphyxiants et surtout, de ces produits 
incapacitants délivrés par aérosols et capables d'attaquer 
le système nerveux, la volonté des combattants, à l'instar 
de l'autoguidage des projectiles ennemis ... 

Finalement, le long développement scientifique et tech
nique de la portée des canons, de quelques centaines de 
mètres initialement, à quelques dizaines de kilomètres 
actuellement (de 40 à 100 kilomètres pour les très longues 
portées), ainsi que l'accroissement constant de la vitesse 
initiale des projectiles et des cadences de tir (jusqu'à 
6 000 coups/minute pour les armes électrifiées) et l'in
vention des fusées, des missiles intercontinentaux - sans 
parler ici, de l'arme-laser fonctionnant à la vitesse de la 
lumière, soit 300 000 kilomètres/seconde - auront 
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contribué à enfermer les protagonistes des affrontements 
armés, dans un face-à-face décisif qui n'appartient plus 
tant aux responsables politiques et militaires des deux 
camps, mais essentiellement, à leurs« systèmes d'armes». 
Système d'alene et de protection électronique pour la 
défensive, système de tir instantané pour l'offensive, ce 
qui nous amène à envisager la dernière perspective, non 
plus seulement celle de la dématérialisation des moyens 
de destruction, mais aussi, celle de la dépersonnalisation 
progressive du commandement ; la perte de la volonté 
politique proprement humaine, au profit de l'automation 
obligée de la décision, la venue prochaine de cette machine 
de déclaration de guerre, machine transpolitique soi-disant 
capable de supplanter le décideur suprême, le chef de 
l'Etat, DooMSDAY MACHINE étudiée depuis près de dix 
ans par les informaticiens spécialistes des « systèmes
experts » ... 

En suivant les étapes de cette redoutable mutation du 
pouvoir, nous observons depuis les guerres tribales jus
qu'aux états-majors des conflits modernes, en passant par 
les stratégies antiques et les grands capitaines du Moyen 
Âge, une même concentration du pouvoir de décision. 
Là où les guerriers des premiers âges avaient chacun une 
très large autonomie, une grande responsabilité person
nelle du fait de l'importance prépondérante de la tactique, 
dans des conflits qui n'étaient guère plus que des« chasses 
à l'homme », les combattants des phalanges et des légions 
de l'antiquité devront bientôt se soumettre à une stricte 
discipline, discipline liée à l'essor de la stratégie, essor lié 
lui-même aux nécessités du gouvernement et de la défense 
des États-Cités. 

À travers les vicissitudes de l'histoire occidentale et 
des empires européens, cette exigence de l'économie poli-
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tique de la guerre ne cessera de se développer, avec la 
montée des États-nations et les grands affrontements armés 
qui s'en suivront. La naissance de l'État-Major général 
sera à mettre à l'actif des énormes problèmes de main
tenance et des difficultés considérables rencontrés par les 
miniscres et les officiers supérieurs avec l'accroissement 
constant du nombre des combattants : de quelques dizaines 
de milliers jadis, à quelques centaines de milliers et enfin, 
à plusieurs millions d'individus formant les bataillons 
nécessaires à la victoire, dans la guerre de masse. Sicuacion 
qui débouchera au XIX", mais surtout au xx• siècle, sur 
la primauté de la logistique, l'installation de véritables 
« complexes miliraro-induscriels et scientifiques », l'en
gagement d'une part des ressources nationales de plus en 
plus importante, dans la recherche et le développement 
de nouveaux armements, en temps de paix. 

État-Major d'armée en 1914, État-Major de groupe 
d'armées (19 39-194 5) avec MacArthur dans le Pacifique 
et Eisenhower, commandant en chef interalliés du front 
européen, ce gigantisme préfigurait le déclin de la vieille 
hiérarchie militaire; déclin qu'exigera bientôt la puissance 
de l'arme nucléaire, mais surtout la rapidité de sa déli
vrance : quelques heures pour la bombe aérotransportée 
d'Hiroshima, moins d'une heure pour les missiles inter
continentaux, quelques minutes pour les fusées de portée 
intermédiaire (SS 20, Pershing 2, etc.) et enfin, quelques 
secondes, pour les missiles de courte portée actuellement 
installés en Europe centrale. 

Dématérialisation de l'armement, dépersonnalisation du 
commandement, déréalisation des buts de guerre, la ques
tion que nous pose actuellement« l'immatériel de guerre» 
est centrale : après avoir accepté au cours des siècles passés, 
l'infinie délégation des pouvoirs politique et militaire, 
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leur concentration tyrannique, allons-nous accepter de 
déléguer l' rdtima ratio, la décision de déclarer la guerre, 
à des systèmes experts seuls capables de réagir en « temps 
réel» à d'autres appareils du même type? Couplage 
insensé de systèmes de détection et de tir appartenant à 
des camps opposés et susceptibles d'enclencher l'apoca
lypse ... De fait, tout bien considéré, l'apocalypse ce n'est 
plus la guerre nucléaire, mais la réponse positive ou 
négative que nous apporterons à la question de l'auto
mation. 

15 novembre 1984 



VOUS N'A VEZ ENCORE RIEN VU ! 

Après sa triomphale réélection, le président Reagan 
s'était écrié : «Vous n'avez encore rien vu! Ce n'est la 
fin de rien, c'est le début de tout ! >> 

Cette envolée messianique signalait moins un quel
conque projet politique ou une détente économique, qu'une 
réalité audiovisuelle nouvelle, l'avènement d'un monde 
géopolitique global, officiellement couvert par l'incessant 
balayage des satellites d'observation, l'agitation d'un éther 
électronique où les réseaux de transmission de l'infor
mation ne cessent de nous renvoyer, en miroir, les séquences 
visuelles, les images de notre action, mais des images 
immédiatement dépassées, déformées, rendues caduques 
par l'instantanéité même de leur transfert. 

Que ce soit l'opération MANTA commençant par l'envoi 
d'appareils américains AwacJ au-dessus du Tchad et 
s'achevant par la couverture zénithale du satellite Big 
Bird, que ce soit encore la fin prochaine du monopole 
d'INTELSAT, organisation des télécommunications dépen
dant des Nations unies, dont Ronald Reagan annonçait, 
en décembre dernier, le démantèlement au profit de 
compagnies privées, c'e1t le début d'tme gigante1que déré
grtlation de1 commtmicatiom internationa/e1. 

Désormais, la politique du satellite est à l'ordre du 
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jour. À côté des prec1pttations atmosphériques et des 
basses pressions barométriques, il y a ces pluies acides 
d'images électroniques, ces orages d'informations intem
pestives qui perturbent durablement les relations entre 
responsables politiques, ministres des Affaires extérieures 
ou chef d'État. Anticyclones qui entament très sérieuse
ment le prestige, la crédibilité du décideur, président ou 
grand secrétaire. 

Œil du Très-Haut, le système de couverture automa
tique du globe commence à laisser voir les lacunes, les 
insuffisances chroniques d'une autorité politique décon
sidérée par un appareillage sophistiqué, qui donne à voir 
ce que nul n'a encore vu. Le président américain peut 
bien s'exclamer : «Vous n'avez encore rien vu!», c'est 
l'évidence même, en Europe notamment où nous sommes 
privés de recul par l'étroitesse du continent, aveuglés par 
l'extrême rapidité des événements, d'où ce déclin, cette 
déchéance de notre diplomatie ... 

Dans un texte récent, Cavanna écrivait : «C'est l'heure 
de la météo. Pour le week-end il pleuvra, le satellite l'a 
dit. C'est ça le progrès, non seulement il pleuvra mais 
tu sais qu'il pleuvra. Autrefois tu pouvais du moins te 
leurrer d'espoir, guetter l'éclaircie tout au long du déluge 
du samedi, la certitude que ça finirait bien par se lever, 
t'aidait à survivre. » 

Appliquée comme il est maintenant légitime de le 
faire, aux « Affaires étrangères », cette prévision météo
rologique ne peut que nous amener à désespérer de la 
diplomatie, une diplomatie qui ne vit, ne survit, qu'en 
fonction de la grande discrétion d'individus aux discours 
nuancés, hommes du faux-semblant et des demi-teintes. 
En effet, comment rendre respectables, crédibles comme 
on dit, des observateurs politiques lorsque ceux-ci ne sont 
plus guère assurés que les arbitres d'un match télévisé où 
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le moindre téléspectateur en sait plus qu'eux, en voit plus 
qu'eux, sur les fautes des joueurs? 

Ainsi, peu importe finalement le résultat politique de 
l'affaire du Tchad, peu importe la valeur de la parole de 
Kadhafi, ce qui compte désormais, c'est l'interférence des 
satellites dans la vie politique, les relations internationales. 

Nous sommes loin de l'affaire de l'avion U2 de Gary 
Power et de la colère de Nikita Khrouchtchev, il y a 
plus de vingt ans; loin aussi de l'affaire de Cuba et de 
la fureur de Kennedy, le chef d'État libyen se moque 
bien des révélations de Big Bird, quant à François Mit
terrand, interrogé sur celles-ci, il devait répondre : «Je 
n'ai pas pris mon appareil photo pour aller photographier 
les vallées du Tibesti. » 

Chacun s'est fait une raison, désormais le point de vue 
du responsable suprême n'est plus le bon, il existe quelque 
part un ceil dans le ciel, une vision sans regard qui perçoit 
la vérité des faits, la vérité vingt-quatre fois par seconde, 
deux ou trois fois toutes les vingt-quatre heures. 

Interrogé par Anne Sinclair, lors de sa conférence télé
visée de décembre 1984 sur « La politique de la France 
dans le monde» et sur les critiques que certains s'accor
daient à faire à propos de ses initiatives diplomatiques, 
le président Mitterrand déclarait : « On ne juge pas un 
film sur une image, il faut attendre la fin. » 

C'était bien mal connaître les phénomènes de repré
sentation de masse - une 1e11/e image, au moment opportun 
et tout change. 

On se souvient de Charles Hernu brandissant la photo
finish du bombardement de Baalbeck par les super
étendards de l'aéronavale, preuve à l'appui de la réussite 
d'une action de représailles dont certains doutaient encore 
après la destruction de l'immeuble du Drakkar à Bey
routh ... Une image c'e1t p/Ju q11'11ne image, explique Jean-
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Luc Godard. Le président français devrait le savoir, lui 
qui ne cesse depuis peu d'abuser de métaphores filmiques 
dans ses discours télévisés. 

Souvenons-nous, par exemple, de sa visite à Agen, 
l'automne dernier et de sa répartie à propos de la baisse 
sensible de sa popularité : « Les Français ne paraissent 
pas ravis par le film auquel ils assistent aujourd'hui, 
reconnaissons-le. Quant à l'autre film qu'on leur propose, 
ils l'ont déjà vus ... Voilà la difficulté. » 

Pendant près de quinze années, on nous a répété à 
satiété que les satellites espions étaient les garants de la 
paix universelle, les gardiens de la dissuasion nucléaire, 
mais on ne nous a pas suffisamment mis en garde contre 
les méfaits de cette délation sidérale, cette « police des 
étoiles » qui, dans le domaine des relations interétatiques, 
prélude à la guerre du même nom. Lorsque Kenneth 
Adelman, le directeur de l'agence américaine de contrôle 
des armements, déclare que la « guerre des étoiles » a 
débuté par la mise sur orbite des premiers satellites 
d'observation, il reconnaît, mais un peu tard, les dégâts 
du progrès dans le domaine hypersensible de cette diplo
matie politique qui ne vit que des artifices du langage. 
Or, il ne saurait vraiment exister de diplomatie de l'image, 
il n'y a de diplomatie que du langage, l'image est affaire 
de stratégie; stratégie de l'image qui dépend, pour l'es
sentiel de la plus ou moins grande sophistication de la 
perception technique, puisqu'on ne saurait discuter, dis
puter d'un cliché, d'une image électronique ou autre, 
qu'à l'aide d'une autre image, plus récente ou plus per
formante par sa précision, son degré de résolution. 

« La diplomatie est une affaire lente», expliquait encore 
François Mitterrand, au cours de la même conférence de 
presse, à propos du Tchad et de l'Afrique. 

C'est évident, mais c'est aussi la principale raison de 
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son déclin et, à travers lui, du déclin et de la perte de 
crédit de chefs d'État qui font des affaires extérieures leur 
domaine réservé, leur chasse gardée. Peu avant son départ 
du magazine d'information d'Antenne 2, Michel Thou
louze présentait, le 17 novembre 1984, un document du 
satellite américain Landsat montrant les extraordinaires 
travaux de défense de la ville irakienne de Bassora. Même 
si cette commercialisation clandestine d'un cliché NASA/ 

LANDSAT par le groupe écologiste OCEAN/EARTH, appa
raissait comme une exception, un scoop télévisé, elle 
signalait déjà la prochaine banalisation de cette procédure, 
banalisation d'une imagerie orbitale, avec les retombées 
politique et géopolitique que cela suppose. 

Révélées et quotidiennement mises à jour par l'œil des 
étoiles, les activités humaines ne bénéficieront plus de 
l'alternance propice de l'ombre et de la clarté. Pas plus 
que leurs diplomates handicapés, les chefs d'État ne 
pourront espérer jouir du bénéfice des longues durées 
puisque tout, ou presque tout, sera exposé, surexposé, 
aux observations journalières répétées d'un œil infaillible, 
comparable à celui de cette caméra de sécurité installée 
dans les banques, les supermarchés qui enregistre en direct 
les hold-up, les agressions à main armée ... Comme celle 
de cette bijouterie de Choisy-le-Roi attaquée par Christian 
Bernard, le 27 octobre 1982, caméra qui permettra deux 
ans plus tard, en novembre 1984, aux jurés des assises 
de Créteil, de visionner le meurtre des époux Deschamps, 
en écoutant leur assassin commenter lui-même ce vidéo
clip de cinquante secondes. 

Il existe d'ailleurs un précédent fameux à cette surex
position des acteurs du jeu politique international, un 
précédent qui n'a pas été assez estimé par les analystes 
des moyens de communication de masse : c'est celui de 
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l'assassinat d'Anouar el-Sadate, lors d'un défilé militaire 
dans la banlieue du Caire. 

L'attentat lui-même présentait finalement moins d'in
térêt que sa longue préméditation, non par les intégristes 
responsables de la mort du président égyptien, mais bien 
par les journalistes américains qui, devinant les menaces 
qui pesaient sur l'homme du voyage à ] érusalem, avaient 
expédié une équipe de cameramen de la chaîne NBC, 
chargée de suivre, en permanence, le président Sadate 
pour enregistrer sa mort en direct, mais un direct d'un 
nouveau genre : un direct anticipé depuis six mois déjà, 
six mois de filature télévisée, de balayage audiovisuel 
permanent d'un responsable politique majeur ... 

Observons, d'ailleurs, que le premier homme abattu 
dans la tribune officielle fut le photographe attitré de 
Sadate qui se trouvait là, dans le champ de tir, au premier 
plan, entre le président égyptien et les tueurs surgis du 
défilé militaire ; le cameraman américain de NBC NewJ 
se tenant à l'arrière-plan. Nous sommes loin ici de l'as
sassinat de John F. Kennedy et du film super 8, tourné 
par un amateur qui se trouvait là, par hasard. Désormais, 
le hasard tend à disparaître, l'objectif c'eJt de ne p/11J rien 
perdre de v11e, pas plus les Libyens au nord du Tchad, 
que les sous-marins nucléaires soviétiques découverts le 
28 mars 1984 par un satellite LandJat TV, sous les glaces 
du pôle, à portée de missile des États-Unis ... 

Avec la stratégie de l'image, tout ce qui échappe à la 
surveillance des protagonistes, ou simplement, n'apparaît 
pas encore, constitue une réserve stratégique, un acquis 
de première importance. À l'inverse, toril ce q11i nt vu 
est perdu, perdu pour le jeu savant des combinaisons 
géopolitiques et géostratégiques. Mais ce qui est égale
ment perdu, c'est le prestige international, le crédit de 
l'homme d'État ne disposant pas, ou pas encore, de /'œi/ 
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du maître. D'où ce conflit des interprétations à l'Élysée, 
le 20 novembre dernier, encre le président de la Répu
blique et la hiérarchie militaire; ces divergences d'inter
prétation rendues publiques, entre le secrétariat de la 
Défense nationale et l'État-Major général des armées, à 
propos des événements du Tchad, ainsi que la pressante 
requête des milieux militaires, quant à l'acquisition 
d'avions Awacs et la relance évoquée du projet de satellite 
d'observation et de recherche Samro, abandonné en 198 l. 

Quoi qu'il en soit, l'envol de la première mission 
exclusivement militaire de la navette Discovery, le 
23 janvier prochain, ainsi que la mise sur orbite géosta
tionnaire de Sigint, le plus gros satellite espion jamais 
construit, inaugurent des temps nouveaux, une mutation 
du point de vue dans les rapports géostratégiques. 

Déjà, des essais ont eu lieu pour l'utilisation d'i/lu
minateurs laser destinés aux satellites radars de la télé
détection spatiale militaire. Lancé en avril 1983 par la 
navette, le système Rorsat préfigurait ce type d'engin. Du 
rayon laser illuminant l'objectif de la police des étoiles, 
au rayon laser détruisant les missiles de la guerre des 
étoiles, il n'y a qu'un pas, "' Un petit pas pour l'homme, 
un grand pas pour /'humanité», un grand pas vers sa perte. 

26 décembre 1984 
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« L'auromation ne supprime pas la possibilité 
d'erreur humaine, elle transfère cette possibilité 
d'erreur du stade de l'aaion au stade de la 
conception et du développement. » 

Andrew STRATTON 

L'un des aspects les plus énigmatiques de la technique 
concerne les régimes de temporalité des objets, des maté
riaux et des ensembles produits. Chacun s'accorde à recon
naître que les « composants » de notre environnement natu
rel composent et combinent des durées relatives que 
l'homme a depuis longtemps appris à percevoir puis à 
maîtriser : régime saisonnier, systèmes cycliques, durées 
spécifiques, etc. Dans le domaine des technologies cou
rantes, l'expérience professionnelle a également permis le 
contrôle des variations dues au vieillissement, à l'usure 
des structures. La chimie a d'ailleurs facilité la connaissance 
de ces mutations infinitésimales apportées par le temps 
aux éléments. Par contre, au niveau des technologies avan
cées, il semble que nous assistions à un renversement de 
perspective qui affecte les capacités humaines de contrôle, 
voire même de simple appréhension des phénomènes. D'un 
côté, les effets induits en s'inscrivant désormais dans la très 
longue durée (contamination, pollutions irréversibles ... ) 
excèdent les capacités de surveillance et d'approximation 
statistique. De l'autre, la généralisation de l'automation, 
en retirant aux responsables directs leur pouvoir sur la 
mise en marche et la maintenance des processus, transfère 
cette responsabilité en amont de toute action, à un concep-
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teur-décideur privé de moyens d'appréciation, et cela malgré 
l'informatique et les appareils permettant la simulation. 
Enfin, dernier aspect et non des moindres, cette raréfaction 
de la maîtrise affecte le régime de temporalité du« décideur 
humain ». En effet, après les phases devenues classiques, 
MÉCANISATION-MOTORISATION-AUTOMATISATION, vient 
la dernière phase : la CYBERNÉTISATION. Dès lors, les 
phénomènes qui se passent ici, dans l'espace commun ne 
se passent plus maintenant dans le temps commun, mais 
dans un outre-temps sur lequel nul n'a pouvoir, malgré 
l'illusion tragique de l'informatique. 

Cette invention d'un temps incertain, véritable au-delà 
technologique, n'est pas une conséquence fatale du progrès 
des sciences et des techniques, elle résulte pour l'essentiel 
de l'évolution de la politique de défense. Si, dans l'ancienne 
doctrine de la défense nationale, on prenait des mesures 
préventives contre un ennemi situé au-delà des frontières, 
avec la doctrine de la sécurité, on se prémunit cancre des 
menaces ; menaces contre la nation qui résultent moins de 
la démographie adverse que de l'essor de l'industrie de 
guerre. La peur n'est donc plus celle, visible et concrète, 
d'un adversaire géographiquement situé et politiquement 
défini, elle est d'abord celle des capacités de ses matériels 
et des performances de délivrance des armes les plus 
destructrices (avion, fusée, sous-marin ... ). L'au-delà, ce 
n'est plus celui d'un territoire, d'un espace politique autour 
duquel il convient d'élever des remparts, c'est celui du temps 
réel, celui d'un espace-temps spécifiquement humain, dont 
nous nous exilons progressivement. 

Écoutons le général Gallois, l'un des promoteurs de la 
stratégie nucléaire française : « Les forces de représailles 
doivent être créditées d'une mise en œuvre quasi auto
matique. Cette quasi-fatalité de la réaction à la menace 
est indispensable. » 
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Force esc pour nous de conscacer qu'une celle option mili
taire conduit à éliminer, côc ou card, l'intervention humaine 
dans la boucle : déceccion-désignacion-poursuice ec engage
ment des armes, ec donc à nous abandonner à la fatalité 
d'une procédure cybernétique, avec les recombées que cela sup
pose au niveau des politiques nationales ec internationales. 

Observons quelques témoignages sur le récent conflit 
des Malouines. Celui d'un correspondant de guerre bri
tannique : «Vous n'entendez rien venir, puis couc d'un 
coup, vous êces au milieu d'un feu d'arcifice prodigieux. 
Lorsque vous percevez le bruie des avions, ils sont déjà 
loin ec l'accaque esc terminée. » 

Le témoignage d'un pilote argentin : «Nous n'avons 
pas le temps d'avoir peur, couc se passe en quelques 
secondes. La mire s'allume jusce devant le pare-brise, cout 
esc prêc pour le travail de l'ordinateur, le dernier mot lui 
appartient. » 

Et enfin, le récit du commandant du destroyer Sheffield 
coulé par un seul missile : « L'attaque a été fulgurance. 
Dans cerce guerre de missiles vous n'avez que quelques 
secondes, sinon quelques fractions de seconde pour réagir 
[ ... ]. C' esc ahurissant, c'est une nouvelle guerre inconnue des 
experts. » Cette dernière phrase, une nouvelle guerre inconnue 
des experts, illustre parfaitement l'accuelle révolution du 
mode de destruction : la doctrine de production a remplacé 
la doctrine d'emploi s11r le champ de bataille, le dernier mot 
appartient déjà à l'ordinateur des pompes funèbres ... 

En fait, s'il n'y a plus de doctrine d'emploi des arme
ments à enseigner à l'École de guerre, si cecte nouvelle 
guerre esc inconnue des experts, c'est parce que les délais 
de décision sont désormais insuffisants. Le slogan des « armes 
intelligentes» (missile aucodirecteur, cruise missile, ecc.) 
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TIRE ET OUBLIE, est significatif d'un transfert de la décision 
humaine du stade de l'action et de l'utilisation sur le 
terrain, à la conception et à la programmation militaro
industrielle. Ce qui s'automatise ici, ce n'est plus seulement 
le « moyen de destruction », armes automatiques, projec
tiles autoprogrammés, c'est d'abord et surtout, la conduite 
de la guerre, d'une guerre le plus souvent non déclarée, 
remarquons-le. 

La guerre théorique de la conception militaro-scientifique 
mccède ainsi progressivement aux grandes manœuvres de la 
guerre pratique. 

Si comme l'expliquait hier Lénine : « La stratégie est le 
choix des points d'application des forces», il faut aujour
d'hui constater qu'il n'y a plus de stratégie de la manœuvre 
militaire, mais uniquement une stratégie logistique de la 
programmation militaro-scientifique, indépendante des divers 
pouvoirs politiques, à l'Est comme à l'Ouest. 

La guerre des Malouines, comme celles du Proche et 
du Moyen-Orient, illustre donc une fois de plus le caractère 
régressif des techniques avancées. L'absence déclarée de 
doctrine d'emploi des nouveaux moyens de destruction 
indique la tendance : le dépassement de la géopolitique 
et de la géostratégie au profit de la logistique, une logis
tique en passe de devenir «globale», non seulement à 
cause de la ponée des nouvelles armes TRANS-HORIZON 

et du long rayon d'action des engins, mais surcout du 
régime de temporalité des tout derniers systèmes d 'ar
mement. 

Comme l'expliquait Andrew Stratton, il y a dix ans : 
«Le progrès en matière d'échanges de missiles risque de 
réduire à rien le temps laissé à la décision humaine pour 
intervenir dans le système. » 

Dans cette funeste perspective, l'automation obligée devient 
l'accident de transfert des technologies avancées. Le passage 
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à l'acte de guerre, ce n'est plus que le passage à l'accident 
de l'automatisation forcée ; le transfert de la responsabilité 
(humaine, politique ... ) du stade de la libre décision d'em
ploi sur le champ de bataille, au stade de la programmation 
industrielle et économique. 

Ainsi, la guerre retourne-t-elle à son principe, à son 
essence. Par une capillarité secrète qui affecte ou affectera 
bientôt l'ensemble du mode de production des systèmes 
d'armement (conception, programmation, fabrication, uti
lisation ... ), elle s'infiltre au cœur de l'appareil décisionnel 
(politique, géopolitique, géostratégique ... ). En fait, si l'on 
ne déclare plus officiellement « la guerre», comme ce fut 
le cas aux Malouines ou encore au Liban, et si« l'ennemi» 
est récusé en tant que tel, au profit de « menaces » (directes 
ou indirectes) affectant les intérêts nationaux, c'est sim
plement parce que la gue"e relative a remplacé l'ancienne 
paix relative et que le véritable «acte de guerre» s'inscrit 
moins dans une déclaration d'hostilités de nation à nation, 
que dans le développement international du « mode de 
destruction» ; cette automation des« moyens» qui prélude 
à l'automation des« fins», où la machine de guerre devien
dra soudain la machine de déclaration de gue"e, machine 
du jugement dernier qui verra disparaître et nous échapper 
la possibilité même d'un quelconque choix politique entre 
guerre et paix. 

Cette situation apocalyptique explique d'ailleurs l'ac
tualité du débat sur la renonciation unilatérale à la doctrine 
de la première frappe nucléaire, qui réunit aux États-Unis 
des personnalités aussi peu « pacifistes » que M.M. Robert 
Mac Namara, Georges Bundy, Georges Kenan et Gérard 
Smith, ancien négociateur des accords SALT I. 

Aujourd'hui, s'il n'est plus nécessaire de décider poli
tiquement de la guerre ou encore de sa conduite sur le 
terrain, c'est parce que la « guerre pure » est déclarée depuis 
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longtemps déjà, avec la dissuasion, à l'intérieur du champ 
des connaissances, au cœur des conceptions militaro-indus
trielles et scientifiques. 

En effet, en acquérant une célérité qui surpasse les 
indispensables délais de réflexion et de décision des res
ponsables politiques et militaires, le concept de guerre s'est 
autonomisé et la guerre, automatisée - à l'instar des armes 
et des véhicules qui permettaient depuis longtemps de 
l'étendre à l'ensemble du monde. 

«La promptitude est l'essence de la guerre», écrivait, 
il y a fort longtemps, le stratège Sun Tzu ... Victimes de 
cette guerre quintessenciée, disqualifiés par la quasi-ins
tantanéité des délais de réponse, le « politique » et le 
« militaire » ne peuvent que régresser : intervenir au stade 
de la conception des armements et de leur déploiement 
sur place. D'où cette multiplication des rencontres bila
térales de Genève entre Soviétiques et Américains sur la 
limitation des armements stratégiques, sur les euromissiles 
et, depuis peu, sur la réduction de ces mêmes armements, 
la préparation des futurs accords START, en attendant avec 
impatience la grande réunion internationale qui déciderait 
enfin la /imitation de vitesse de la guerre, non plus seulement 
le contrôle et la fin de la « course aux armements», mais 
cette fois, la fin de /'armement de la course des technologies 
avancées ; sorte d'armistice scientifique et industriel, entracte 
destiné à stopper avant qu'il ne soit trop tard, les ravages 
imprévisibles de la guerre pure, l'automation forcée des 
moyens comme des fins. 

Actuellement, si l'automatisation des missiles «auto
directeurs » provoque déjà le déclin de la responsabilité 
directe des divers acteurs de la guerre pratique, le moment 
est proche où la généralisation de l'automatisation des 
systèmes d'armement (nucléaire et conventionnels) entraî-
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nera la perte définitive du pouvoir de décision des chefs 
d'État sur le déclenchement des hostilités. 

Dans une récente interview, Lucien Sfez, ancien directeur 
de cabinet d'un ministère du gouvernement Mauroy, expri
mait sa surprise concernant les délais de prise de décision 
dans l'administration : « La seule chose qui m'ait étonné, 
déclarait-il, c'est le rythme de décision.Je m'étais intéressé 
à la mémoire, au temps mais toujours au temps long, 
continu, sans doute parce que j'étais dépendant du système 
universitaire où il n'y a jamais d'urgence. Tandis que dans 
un cabinet ministériel, tout est très court : décisions à cinq 
minutes, à un quart d'heure, à une heure. Le long terme, 
c'est la semaine. » 

Ce témoignage est précieux dans la mesure où il traduit 
l'extrême promptitude de décision civile, mais en matière 
d'urgence militaire, le long terme, c'est l'heure! 

En effet, avec les récents progrès balistiques, tout se joue 
désormais dans de très courts laps de temps : quelques 
minutes pour le moyen terme, quelques secondes, voire 
quelques fractions de seconde pour le court terme. Rap
pelons ici que la doctrine de la frappe nucléaire surprise 
exige que pour atteindre leur cible, les missiles soient tirés 
avant même que ceux de l'adversaire aient pu quitter le sol. 
Le temps de réaction est aujourd'hui si court, qu'en période 
de crise internationale, la paix et la guerre sont décidées 
par ordinateur, c'est le LAUNCH ON ALERT SYSTEM. 

Parvenus à ce stade de l'Histoire, victimes expiatoires 
d'un état d'urgence généralisé, la renonciation à la doctrine 
de la première frappe nucléaire est, pour nous, un premier 
geste responsable pour parvenir à « l'armistice militaro
scientifique ». Il n'est plus question de chercher à gagner 
du temp1 par la croissante sophistication des engins, des 
vecteurs de délivrance ; plus question d'améliorer le réflexe 
nucléaire en espérant gagner par mrpriJe, nous devinons 
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maintenant assez bien que la seule surprise serait celle de 
la soudaine mutation de l'ancienne « machine de guerre» 
en machine de déclaration de guerre, machine de mort subite 
sur laquelle nous n'aurions plus aucun pouvoir. 

Finalement, l'erreur humaine de la programmation mili
taro-scientifique aura été de mésestimer l'invisible, l' inap
parente violence de la vitesse de délivrance des vecteurs 
(fusée, missile, laser, etc.), au profit de la spectaculaire 
violence du seul explosif atomique. C'est l'illusion tragi
que de la dissuasion nucléaire, dissuasion de l'emploi de 
l'explosif absolu et non pas dissuasion du développement 
effectif de l'implosif, cette hypervitesse capable, en nous 
privant du nécessaire délai de réflexion, de nous priver 
définitivement de responsabilité quant à notre destin. À 
ce sujet, rappelons encore que le Pentagone a déclaré 
être sous peu en mesure d'effectuer des bombardements 
nucléaires instantanés (programme RAIGUM) et que depuis 
1982, les États-Unis disposent d'un « Haut-Commande
ment Militaire de l'Espace » destiné à préparer la mise en 
orbite d'un satellite d'alerte avancée capable de donner 
aux systèmes de défense américains une marge d'alerte 
plus grande, en cas d'alerte nucléaire. 

Aujourd'hui, la fatalité c'est donc moins la puissance 
destructrice de l'atome que la puissance de délivrance 
instantanée ; cette « délivrance » qui finira, si nous n'y 
prenons garde, par nous délivrer de tout pouvoir et cela 
sans que la guerre réelle ait jamais débuté. 

De fait, le compte à rebours a commencé. Dans quelques 
mois, tout au plus quelques années, il ne sera plus temps 
d'intervenir, l'implosion du temps réel aura eu lieu. 

Paul Virilio, Paris 
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