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Et la poésie jaillit

Le déjeuner a été savoureux, le vin
(biologique et du Languedoc, bien sûr !),
généreux et à propos. Dans cet établissement montpelliérain où Edgar a ses habitudes, nous pouvons rejoindre désormais
le salon adjacent et prendre place dans le
confortable canapé disposé à notre attention. Pierre et Edgar s’assoient côte à
côte. Dos à eux, un jardin luxuriant, une
lumière diaphane ou éblouissante au gré
des ondulations nuageuses, une végétation opulente qui aurait inspiré le peintre
cévenol d’adoption Jacques Truphémus
[1922-2017] – auquel la merveilleuse
Marie-Hélène Lafon rend souvent hommage sur les couvertures de ses romans et
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nouvelles. Jacques qui tout entier était dans
l’habitation de son art, Jacques et sa poésie,
son obsession de l’essentiel, son exigence
esthétique, sa déférence pour la nature,
Jacques et son implacable lecture politique
et civilisationnelle de la création, aurait été
à sa place, ici, avec Edgar et Pierre, immortalisant de son pinceau ce moment, cette
rencontre d’exception. « Peintre de l’Humanité », avais-je titré la monographie que
je lui avais dédiée en 2011 ; Jacques et son
œuvre incarnaient pleinement l’accomplissement du Je et du Nous, cette articulation
entre soi et autrui à laquelle, chacun dans
sa voie, Edgar et Pierre consacrent leurs
fois, leurs itinéraires respectifs.
Moment, rencontre d’exception, en
effet. Et pour s’en convaincre, les premiers
instants suffisent. D’emblée, l’œil d’Edgar
brille, le tronc se contorsionne d’impatience – d’analyser, d’interpréter, de porter
un cri –, tout le corps est annonciateur d’un
plaisir et d’une vélocité intellectuelle qui
promettent beaucoup. De son côté, Pierre,
disciple de la sociologie des « âmes »,
définit ce que représente, à ses yeux, un
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interlocuteur qu’il n’a que très rarement et
furtivement croisé jusqu’alors, mais avec
la conscience duquel sa propre conscience
est en communion : « Il est mon frère. »
Cinq heures plus tard, cette alchimie des
consciences a modelé un dialogue extra-
ordinaire, une fulgurance émotionnelle
qui s’apparente au miracle. Oui, il est parfois une circonstance qui, à la faveur du
Mystère – qu’il s’agit surtout de préserver,
de ne pas vouloir élucider –, devient Grâce.
Ce moment, cette rencontre qui s’annonçait d’exception, se révèle davantage :
transcendance. « La « vraie vie », n’est-ce
pas la quête extatique ? » questionne, plus
loin, Edgar ; si c’est le cas, nous allons, avec
le dialogue offert par ces « frères d’âme »,
saisir un instant de « vraie vie ».
C’est d’ailleurs bien à la transcendance
que l’époque invite. Ou, plutôt, somme.
Mais quelle époque ? Celle de la pandémie du Covid-19 ? Pas particulièrement.
Les bouleversements sociétaux et sociaux,
les ravages sanitaires et économiques, les
convulsions géopolitiques et humanitaires
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sont, bien sûr, d’une soudaineté et d’une
amplitude inédites. « Les » crises que provoque l’irruption planétaire du coronavirus
sont, bien sûr, d’une crudité et d’une férocité imprévisibles. Et, pour l’heure, même
si les premiers indicateurs de paupérisation, de drames professionnels, de lézardes
affectives, d’infirmité psychologiques, de
fissures sociétales forment une grille de
lecture, les répercussions à court et à long
terme demeurent encore indéchiffrables et,
de toute façon, kaléidoscopiques. En effet,
chacun, dans sa singularité psychique et
intime, dans la singularité de son capital
affectif et émotionnel, dans la singularité
de ses vulnérabilités, dans la singularité
de ses sphères familiale et amicale, dans
la singularité de son habitat et de ses ressources matérielles, dans la singularité de
son amarrage professionnel ou des dispositifs d’aides propres à son pays, est unique
face au péril protéiforme. Unique, et, pour
gérer cette singularité, souvent seul.
Mais l’« époque pandémique » n’est que
l’amplificateur des symptômes de l’époque
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moderne, l’accélérateur des stigmates de la
contemporanéité. À cette occasion, comme
jamais peut-être chez Edgar, le monde a
« pénétré » en lui. Et ce monde éruptif,
démuni, statufié, Pierre l’a observé comme
la démonstration spectaculaire de l’indicible précarité de l’humanité. Toutefois, les
« leçons » qu’ils tirent depuis le début du
premier confinement ne sont qu’un ajout,
une strate supplémentaire du monticule
des dévastations dont l’Homme se rend
coupable. Oui, l’énonce le fondateur du
Mouvement Colibris, cela fait « bien longtemps » que l’humanité, méthodiquement,
transgresse les lois de la vie et travaille à
son éradication. « L’enfer est ici, sur terre,
et n’a pas pris forme avec le coronavirus. »
Et c’est dans une savante distinction entre
la singularité et l’a-singularité du moment
pandémique que le sociologue et l’agro
écologiste puisent le substrat de leur lumineux dialogue. Une distinction savante et
fondamentale ; car confiner le mal-être de
l’humanité et la consomption de la planète à la propagation de l’infiniment petit
« SARS-CoV-2 », c’est s’égarer. Faire
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fausse route. Fausse route vers laquelle le
foisonnement de raisonnements captieux,
la profusion d’armes – financières, médiatiques, industrielles, politiques – spécieuses, embarquent et instrumentalisent
avec talent. Quel confort, mais aussi quelle
lâcheté et quelle déraison de succomber à
la tentation de la cécité.
Les crises sécrétées par la crise pandé
mique ne sont guère, comparées aux
crises de la modernité et de la civilisation.
Celles-ci ont germé au xxe siècle, et leur
diffusion s’est accélérée ces dernières décennies. La contagion n’a épargné personne ;
aucune communauté, aucun peuple, aucune
nation, n’a échappé au pouvoir prédateur
du capitalisme financier, aux forces rapaces
du néolibéralisme, à la décomposition de la
gouvernance internationale et des autorités d’État, à une mondialisation dérégulée
privilégiant l’antagonisme à la coopération,
l’adversité à la solidarité, le morcèlement
à l’unité. Le dogme du profit, le sésame
de la croissance, la règle de l’économisme,
polarisent l’humanité crépusculaire ; ils ont
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détourné « les » progrès – moral, intellectuel, politique, démocratique, et surtout,
bien sûr, scientifique – de leur finalité : le
Progrès humain. Plus précisément l’éthique
du Progrès humain, à laquelle s’arriment
équité, justice, respect, fraternité. Ce
trident idéologique a fait prospérer cupidité,
égoïsme et vassalités, il a mercantilisé les
relations sociales sous toutes leurs formes, il
a légitimé d’insoutenables inégalités. Même
le corps humain s’y courbe. Ainsi la philosophe Sylviane Agacinski de citer, dans
L’Homme désincarné 1, Karl Marx morigénant « le temps de la corruption générale,
de la vénalité universelle, ou, pour parler
en termes d’économie politique, le temps
où toute chose, morale ou physique, étant
devenue valeur vénale, est portée au marché
pour être appréciée à sa plus juste valeur2 ».
Laver la valeur de ses impuretés, la
désindexer du poison marchand, et donc,
comme l’implore Pierre, « mettre fin à la
1. Sylviane Agacinski, L’Homme désincarné ; du
corps charnel au corps fabriqué, Paris, Gallimard,
Tracts, 2019.
2. Karl Marx, Misère de la philosophie, l. I, 1847.
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cacophonie des valeurs, une question de
survie », est improbable. Concentrer le
Progrès humain à « convivialiser l’humanité » est songe. Même les plus insupportables manœuvres ne soulèvent plus
l’opprobre ou l’anathème. Le 9 novembre,
le laboratoire Pfizer annonçait la réalisation
d’un vaccin contre le Covid-19 efficace
à 90 % et connaissait instantanément un
bondissement du cours de ses actions en
Bourse ; le même jour, Albert Bourla, son
PDG depuis 2019, procédait à la cession de
titres qu’il détenait personnellement, pour
un montant de 5,6 millions de dollars…
L’emprise néolibérale a glorifié, divinisé l’espèce humaine. Elle l’a aussi réifiée, chosifiée. Et simultanément, comme
le démontre Edgar, elle a déclenché une
foudroyante « régression intellectuelle et
morale » et ouvert la voie à de « nouvelles
barbaries ».
En effet, l’espèce humaine s’est appropriée le droit d’aliéner ; d’abord au sein
d’elle-même, puisqu’elle « s »’applique en
toute légalité les verbes dominer, s’emparer
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de, asservir, hiérarchiser, détruire, non plus
sur le traditionnel champ de bataille, mais
dans les salles de réunion des conglomérats financiers, dans les coursives des
empires multinationaux, dans les enclaves
boursières, dans les discrets cénacles décisionnels, dans les canaux informatiques,
là où désormais le monde s’ordonne. Un
monde « archipélisé », une communauté
humaine fragmentée, une humanité que
le calcul prépotent, les cloisonnements
imperméables, l’hyperspécialisation, fossilisent. L’esprit de guerre n’a pas décliné,
bellicisme et rhétorique martiale n’ont pas
reculé ; simplement, ils s’expriment au-
dessus des frontières, emploient des armes
insaisissables, jouissent de l’impunité.
Dès lors, la liberté est devenue une mystification. À la faveur de la raréfaction des
régimes dictatoriaux et de l’explosion des
technologies de la communication, avec
pour support des réseaux sociaux offrant
l’opportunité narcissique inédite de se
« penser » unique, de se croire « essentiel »,
et même d’affirmer la haine et le mensonge,
Homo sapiens juge que le xxie siècle est celui
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de l’émancipation, de l’affranchissement.
Cruel fantasme. Il est, comme jamais,
encagé dans des pulsions consuméristes,
des pulsions de conquête, des pulsions
expansionnistes. Cette liberté est chimère.
Et s’il fallait un seul chiffre pour nous en
convaincre, tournons-nous vers Wall Street.
À l’heure d’écrire ces lignes, la capitalisation cumulée des GAFAM (Google,
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
approchait les… 7 000 milliards de dollars,
et avait bondi de… 40 % depuis le début
de la pandémie mondiale. Un enrichissement amoral, à l’heure de la déflagration
sanitaire et humaine planétaire ? Non.
Immoral. Et annonciateur d’une de ces
« nouvelles barbaries » prophétisées par
Edgar ; l’empire oligopolistique ancré sur la
côte Ouest américaine orchestre la mutation – que la crise du coronavirus accélère
dans des proportions fulgurantes – du
capitalisme industriel vers le capitalisme
numérique. Ce capitalisme numérique,
davantage encore financiarisé, s’emploie
à la digitalisation et à l’uniformisation du
modèle de société, via la technologisation
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et la standardisation des relations : intra
familiales et amicales, au travail, sociales, et
donc humaines. Ces GAFAM, auxquels il
faut additionner leurs équivalents chinois,
possèdent les « données », grâce auxquelles
– et avec l’assentiment de leur proie – ils
étendent subrepticement leur soft despotism sur les consciences : manipulation des
consciences, orientation des consciences,
contrôle des consciences. Incarcération des
consciences. Les consciences sont séquestrées, la liberté est en captivité, les démocraties sont dépecées. Au moment où la
Pléiade publie l’œuvre de George Orwell,
ce que ces monstres inspirent au généticien
Axel Kahn1 retentit avec éclat : « Ils sont le
Big Brother du xxie siècle. » La vérité – et
son antonyme – est escroquée, l’émotion,
la créativité, l’individuation, sont oxydées,
confisquées entre de mauvaises mains.
Celles d’un néototalitarisme, redoutable
parce qu’il est planétaire et consenti.
Et qu’il sédimente irrépressiblement.
1. Axel Kahn, L’éthique dans tous ses états, dialogue
avec Denis Lafay, La Tour d’Aigues, l’Aube, 2019.
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Prisonniers, nous le sommes devenus
aussi de la mort. Et cette geôle semble
abriter toutes les autres. Technologisme,
divagation transhumaniste, dépérissement spirituel, individualisme égotiste,
marchandisation tentaculaire, détournent
de l’acceptation de la mort. La mort, en
Occident, devient incompréhensible, récusable. L’envie de la défier et de la repousser,
plus encore l’effroi et la répulsion qu’elle
inspire, déclenchent du vivant la déraison.
Parfois la folie. « On s’entretue », se désole
Pierre, « on » pille, arraisonne, empile
pour remplir, « on » se hasarde à tout pour
conjurer, amadouer ou éloigner la sentence, « on » abandonne toute considération et responsabilité à l’égard des vivants
qui nous survivent, l’insatiabilité entraîne
vers le suicide collectif. « On se venge
d’elle. » La conscience de sa périssabilité,
la conscience qu’il n’est qu’un « passager
éphémère », aurait dû favoriser chez tout
homme la fraternisation. « Puisque nous
sommes perdus, pourquoi n’agissons-nous
pas en frères ? » s’interroge Edgar, en écho
à Albert Cohen dans Belle du Seigneur.
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