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CULTURE / LIVRES
Pierre Mari. Son pamphlet pointe
avec véhémence notre “étrange défaite”.

en canal par lequel il était sourdement
entendu que rien ne pouvait ni ne
devait passer. »
L’auteur s’adresse aux «

élites

», aux

modèles, aux oracles, à ceux que l’on
voit et que f on entend partout, «

élites »

non par opposition au peuple, comme
jadis, mais par opposition aux «

nymes »,
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ano¬

tous les autres qui n’existent

même pas. «

Nul nepeut plusjouir d’une

position en vue sans insensibilisation

L’empire

à ce que vivent ses semblables, sans
indifférence, innée ou acquise, au rou¬
lement déplus en plus abrasif des

du vide

hommes les uns sur les autres, et à
toutes lesformes de confusion, de rage,

Cette “lettre ouverte aux
élites françaises” essaie de
nommer la catastrophe qui

de violence et de folie qui en résultent. »
D’où « l’empire du bavardage » qui
nous serine sans fin la «
«

valeurs

de soi »

bigoterie

», tandis que le «

» des

marketing

est la norme imposée de notre

nous annule, et que nous
nihilisme prostitutionnel. D’une sourde

faisons semblant d’ignorer.

véhémence, au-delà de la colère et de
l’abattement, la charge de M. Mari est

Par Philippe Barthelet

I

fière, et belle, et précise; elle est en fran¬
çais, cette langue inventée entre toutes

l n’y a plus que ce qu’il y a :

c’est d’une

étrange défaite que nous parle

pour dire

quelque chose à quelqu’un.

C’est déjà un acte d’espérance. •

M. Pierre Mari, bien plus étrange que
celle décrite par Marc Bloch en 1940;
peut-être parce qu’il n’y a rien à décrire,
et que ce rien est pourtant ce qui nous

étouffe. «

Généralisation du pacte

d’inexistence, nullification réciproque:

“En pays défait”,

c’est toute cette société, sphère privée

de Pierre Mari,
Pierre-Guillaume

comme publique, qui a succombé. [...]
Chacun de nous
s’est transformé
[...]
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