
LE T T R E E N T R’O U V E RT E

À QU I-VO U S- S AV E Z

C O L L E C T I O N

DISCOURS & CONFÉRENCES

Roland Paret - Lettre entr’ouverte_v5.qxp  20-Apr-11  10:01 AM  Page 3



ROLAND PARET

Lettres entr’ouvertes à Qui-vous-savez

ISBN : 978-2-89454-313-9

Première édition canadienne, Montréal, 2011

Dépôt légal : deuxième trimestre 2011
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

Design et mise en pages : MANUEL SALGADO (www.papyruz.com)
Éditeur : FRANTZ VOLTAIRE (www.cidihca.com)

LES ÉDITIONS DU CIDIHCA

430, rue Sainte-Hélène, bureau 401
Montréal QC
H2Y 2K7 Canada

Téléphone : 514-845-0880
Télécopieur : 514-845-6218
Courriel : edition@cidihca.com

En coédition avec les Éditions de l’Université d’État d’Haïti
Première édition haïtienne, Port-au-Prince, 2010
Les Éditions de l’Université d’État d’Haïti remercient de son soutien financier
la Fondation Connaissance et Liberté (FOCAL)

© Tous droits réservés, 2011

Les Éditions du CIDIHCA remercient le Conseil des Arts du Canada ainsi
que la SODEC de l’aide accordée à son programme de publication.

Roland Paret - Lettre entr’ouverte_v5.qxp  20-Apr-11  10:01 AM  Page 4



Roland Paret

Les Éditions du CIDIHCA
Montréal, 2011

Lettres entr’ouvertes
à Qui-vous-savez

Roland Paret - Lettre entr’ouverte_v5.qxp  20-Apr-11  10:01 AM  Page 5



Sommaire

L’homme seul 9

La danse des sept voiles 33

Roland Paret - Lettre entr’ouverte_v5.qxp  20-Apr-11  10:01 AM  Page 7



Et si la transition n’était pas une calamité ? Si la responsabi-
lité de la transition était justement de ne jamais finir ? La
transition n’est-elle pas l’état normal de tout phénomène, de
l’homme en particulier qui, d’après certains, ne serait qu’un
pont menant à une contrée qu’on n’atteindra jamais ? Toujours
en devenir. Un « work in progress ». Et si le point Oméga, si
cher à Teilhard de Chardin, n’existait pas, ne saurait exister ?
Pourrait-il se trouver, en effet, une limite que l’homme ne
pourrait franchir, qui lui interdirait d’avancer, et, en ce cas,
il resterait figé, gelé, statue de sel donnant dos à l’histoire,
contemplant pour l’éternité les cités foudroyées mais où
bouillonnent les pulsions, les échecs, les désirs et les réussites ?
Un moment où la connaissance prendrait fin dans un monde
fini ? Pourrait-il se trouver un mur qui empêche l’homme
d’avancer, auquel il pourrait s’adosser ? Il pourrait alors, se
retournant, contempler la Création dans sa totalité ? Et si,
pour le dire avec les mots de Chateaubriand, on se « trouvait
toujours entre deux phénomènes comme au confluent de
deux fleuves, plongeant dans leurs eaux troublées, s’éloignant
à regret du vieux rivage où l’on est né, nageant avec espé-
rance vers une rive inconnue » ?

Marguerite Yourcenar avoue quelque part que l’idée
d’écrire les « Mémoires d’Hadrien » lui était venue en lisant
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une phrase glanée dans la correspondance de Flaubert : « Les
dieux n’étant plus, et le Christ n’étant pas encore, il y a eu,
de Cicéron à Marc-Aurèle, un moment unique où l’homme
seul a été. » Et l’auteur des « Mémoires d’Hadrien » ajoute :
« Une grande partie de ma vie allait se passer à essayer de défi-
nir, puis à peindre, cet homme seul et d’ailleurs relié à tout. »

Chateaubriand, Flaubert, Marguerite Yourcenar : on peut
ricaner et penser que ces gens ne sont que des poètes, des
romanciers, que leurs paroles ne sont que ratiocinations de
rêveurs sans aucun sens de la réalité. Mais ne voilà-t-il pas
que les philosophes s’en mêlent et disent à peu près la même
chose. Heidegger révèle que « Nous venons trop tard pour les
dieux et trop tôt pour l’Être » ; c’est, presque littéralement, le
mot de Flaubert : nous serions dans une de ces époques « où
seul l’homme est ». Nous sommes dans un entre-deux éter-
nel, toujours en devenir. Une espèce de « encore-déjà » aux
contours flous. Nous ne serions qu’une halte, une étape de
l’être en route vers sa réalisation qui ne s’accomplira jamais.
En route, toujours en route. Nous ne nous arrêtons jamais
pour contempler le paysage ; le paysage change, nous aussi, et
« le même homme ne plonge jamais deux fois dans le même
fleuve »…

Pascal David écrit que, chez Kant, « une limite ne se
confond pas avec une borne, en ceci qu’elle “est elle-même
quelque chose de positif”, comme l’établissent les Prolégomènes.
La limite enclot positivement, elle ouvre, à l’intérieur ou en
deçà de ce qu’elle délimite, un espace qui n’est borné qu’eu
égard à ce qui lui est extérieur ». Cela voudrait dire qu’il y a
une zone où deux phénomènes se confondent, s’enchevê-
trent, s’imbriquent. Nous sommes, nous Humains, l’exacte
cicatrice qui zèbre une peau, nous sommes l’ourlet qui unit
deux pans de réalité. Nous sommes la jointure de deux phé-
nomènes. Nous sommes comme ces nageurs des embouchures
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des très grands fleuves qui ne savent si les eaux dans lesquel-
les ils sont plongés sont salées ou douces, s’ils sont encore
dans le fleuve ou déjà dans la mer.

Les Poètes, les Philosophes : on sait bien que ces gens ne
sont pas réalistes, ne sont pas « pragmatiques » pour employer
un mot cher à Qui-vous-savez, le président de ce pays que
vous connaissez. Et si les savants faisaient partie de ce club
de doux rêvasseurs ? « Pour La Science », édition française de
« Scientific American », consacre un numéro spécial aux « fron-
tières floues », à la « science des limites indéfinies ». Dans
l’édito de ce numéro spécial, décembre deux mille six,
Françoise Pétry, en termes presque kantiens, d’ailleurs elle
cite Kant, explique : « Une frontière est une limite séparant
deux zones, deux régions caractérisées par des phénomènes
physiques ou humains différents. Si l’on croit le Larousse,
une frontière est bien définie. Elle peut être naturelle, conven-
tionnelle, artificielle. Est-elle une borne ? Est-elle une limite ?
Pour Kant, la limite circonscrit, tandis que la borne interdit.
Et si la limite ne faisait que circonscrire ? Si elle était elle-
même un état particulier entre les deux états qu’elle sépare ? »
« Pour La Science » énumère quelques-uns des domaines où les
frontières sont floues : « Vivant ou inerte ? Solide ou liquide ?
Inné ou acquis ? Homme ou femme ? Classique ou quanti-
que ? Convergent ou divergent ? Solaire ou galactique ? » On
pourrait, bien entendu, enrichir à l’infini cette liste.

Ce pays que vous connaissez est donc en transition, bien
qu’on ne sache trop de quelle transition il s’agit. On s’en-
tend sur le fait qu’il est en transition : quelques uns s’en
désolent ; d’autres, mais pas tous pour les mêmes raisons,
s’en réjouissent. Et si, comme pour tout, comme dans tout,
la transition était la forme normale de ce pays que vous
connaissez ? Depuis sa naissance, depuis le début, depuis
« cette geste unique dans l’histoire », ce pays que vous
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connaissez n’a-t-il pas toujours été en transition ? À part
quelques très brefs moments pendant lesquels on eut l’im-
pression — mais ce ne fut qu’une impression — d’un certain
équilibre politique et social, équilibre d’ailleurs apparent, ce
pays n’a-t-il pas connu que cet état de transition, entre un
encore qui s’éloigne tout doucement et un déjà qui s’an-
nonce tout aussi doucement ? Ce pays que vous connaissez
ne se prélasse-t-il pas sur une terre mouvante comme une mar-
melade, une terre sans frontière ? Ce pays que vous connais-
sez serait-il, en ceci comme en tout, une fois de plus, « une
exception » qui l’isolerait des autres pays qui, eux, savent être
toujours en transition ?

Mais peut-on rendre fécond ce flou, comme réussissent
à le faire des décideurs d’autres pays, pour d’autres phéno-
mènes ? Peut-on faire de nécessité vertu ? Comment profiter
d’une crise ? Comment faire d’une crise une occasion ? Peut-
on transformer une crise en opportunité ? Peut-on avoir l’ha-
bileté de traiter un phénomène comme une glaise à laquelle
on pourrait donner la forme qu’on désire ? Il y a, d’autre part,
ce que Gershom Scholem, nomme des « moments malléa-
bles », des moments où un peuple dirigé par un chef lucide
peut donner la forme qu’il veut à un temps donné : est-ce
que Qui-vous-savez peut être ce chef lucide, plein d’allant et
de volonté ? Autant de questions qu’on se pose dans ce pays
que vous connaissez. La question sous-jacente va de soi : Qui-
vous-savez est-il celui qui peut présider à la réponse qu’il faut
donner à cette « sommation d’options non éludables » qui
emmaillote ce pays que vous connaissez dans un carcan para-
lysant ?... Est-il « the right man in the right place » ?

Comme dit l’autre (Pic de la Mirandole cité par Henri
de Lubac), l’homme est une sculpture qui est son propre
sculpteur. Les pays sont comme les êtres humains et peuvent
être leur propre sculpteur. C’est pour cela que l’histoire de ce
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pays que vous connaissez, toujours dans cet « encore-déjà »
qui le caractérise est, presque toujours, une glaise à qui les
donneurs d’ordre, et principalement son président, peuvent
donner la forme qu’ils désirent. Ils peuvent du moins essayer.
Ils peuvent collaborer avec la nécessité. Ils peuvent courtiser
l’histoire qui se fait, et non présenter seulement leurs hom-
mages à une histoire qui fut.

La ruse du diable, dit-on, est de faire croire qu’il n’existe
pas. L’astuce de l’honnêteté, dans ce pays que vous connais-
sez, est de faire croire qu’elle existe — du moins en politique,
dans les hautes sphères de sa politique. On dit aussi, ou plu-
tôt on disait à l’époque, que le communisme est la feinte
ultime du capitalisme. Eh bien, dans ce pays que vous connais-
sez, la ruse ultime de la corruption est l’honnêteté. On met
à la tête de ce pays que vous connaissez Qui-vous-savez, dont
la réputation d’honnêteté est grande. Puisqu’il est l’honnê-
teté faite président, eh bien tout ce qui se passe sous sa pré-
sidence doit, nécessairement, être honnête. Mais l’honnêteté
ne se définit pas de la même façon selon le poste qu’on occupe.
Pour des gens comme vous et moi — et quand je dis vous,
chers amis lecteurs, c’est une manière de parler, ou plutôt
d’écrire, vous l’avez compris — pour des gens comme vous et
moi, l’honnêteté, c’est de ne pas voler, de ne pas tuer, de
payer ses impôts. Il n’en est pas de même pour un président,
homme d’État — ou qui se veut l’être — responsable d’un
pays. Un président peut être malhonnête de la malhonnêteté
de son entourage. Il peut être criminel de la criminalité de
ceux qu’il reçoit, de ceux qu’il emploie, qu’il utilise, dont il
s’entoure. Il peut être incompétent de l’incompétence de ceux
qu’il engage. Non, Qui-vous-savez, le président de ce pays que
vous connaissez, s’entoure, dans la plupart des cas, de gens
qui, « dans un pays normal, seraient mis en prison pour cor-
ruption ». L’honnêteté, c’est bien remplir le rôle pour lequel
on est programmé. C’est peut-être l’occasion de se poser la

13

Roland Paret - Lettre entr’ouverte_v5.qxp  20-Apr-11  10:01 AM  Page 13



fameuse question : « Par qui aimeriez-vous être opéré ? Par ce
chirurgien honnête mais piètre praticien, ou par cet autre
médecin, voleur et assassin mais merveilleux chirurgien ? »
On choisit, bien évidemment, d’être opéré par le merveilleux
chirurgien assassin et voleur : l’honnêteté, en ce qui le
concerne, c’est de bien opérer son patient. Bien entendu,
tant mieux s’il est aussi honnête dans les autres mouvances
de l’activité humaine. Un ministre des Finances, par exem-
ple, peut très bien voler ; mais qu’il dirige bien l’économie de
l’État, qu’il contribue à hausser le niveau de vie de ses conci-
toyens ! C’est son rôle, et son vol devient presque anecdotique.
On n’a que faire d’un président qu’on proclame « honnête »
mais qui ne mène pas son pays à des sommets.

L’intégrité ! Quelle plaisanterie ! Comme si l’intégrité se
limitait à la frugalité, se résumait à une vie simple ! Surtout
pour un président. Combien de dirigeants criminels ont eu
une vie simple, Hitler et Staline, par exemple, pour ne citer
que ceux-là ! L’intégrité ne se limite pas à l’absence, appa-
rente ou réelle, de richesse. L’intégrité, c’est aussi, c’est sur-
tout, pour un dirigeant, l’art de bien s’entourer. Ce n’est pas
un homme seul qui doit être intègre, c’est le régime. Les
hommes de pouvoir doivent se poser des questions sur leur
entourage. Il ne s’agit pas seulement, après avoir visité la
luxueuse villa en construction d’un de ses ministres, de lui
dire, facétieux et pince-sans-rire : « Dans un pays normal, on
t’aurait arrêté pour vol ! » Ensuite Qui-vous-savez sirote tran-
quillement le rhum de ce ministre. Il est vrai qu’en dégustant
son verre, il détourne la tête et murmure pudiquement :
« Cachez cette corruption que je ne saurais voir… » Il ne s’agit
pas seulement de montrer ostensiblement sa simplicité, il ne
suffit pas d’épingler sur sa poitrine, comme une décoration,
l’évidence de sa frugalité. Ce serait trop facile. L’honnêteté
d’un président consiste à s’entourer de gens honnêtes, à avoir
des idées, à avoir la capacité de rendre ductile la réalité, à
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savoir se créer des occasions. L’intégrité d’un président ne doit
pas se limiter à choisir un entourage qui lui serve de prétexte,
de paravent, afin de prétendre éventuellement « qu’il ne
savait pas, qu’on ne l’avait pas informé ». « C’est la faute à
son entourage, lui, le Président, il est honnête. »

L’intégrité ne consiste pas, pour l’homme de pouvoir, à
vouloir « démystifier le Pouvoir ». Le pouvoir est vieux comme
l’humanité, vieux comme le vouloir-vivre ensemble des hom-
mes et des femmes, vieux comme la vie, vieux comme l’appa-
rition du mouvement dans l’Univers, vieux comme le Big-
bang. Comme si le Pouvoir pouvait être démystifié ! Comme
si on pouvait faire fi de la mystique du Pouvoir ! Le président
de ce pays que vous connaissez feint d’ignorer que le Pouvoir,
c’est aussi, c’est surtout l’apparence du Pouvoir, son proto-
cole, son rituel et sa liturgie. Ce président feint d’ignorer son
« deuxième corps », car le Souverain a deux corps, comme on
le sait depuis les Césars, le corps naturel, mortel, et le corps
divin (ou politique) qui ne meurt jamais, et quelque chose de
ce corps divin se réfugie dans tout chef d’État, le peuple s’en
aperçoit bien, qui sait d’instinct ce que les chercheurs savent
de science sûre : que le corps naturel du Souverain, du chef
de l’État, (du président en ce qui concerne ce pays que vous
connaissez), est doublé, si l’on ose dire, d’un corps divin,
reflet de la puissance divine, à un point tel que pendant long-
temps on s’inquiéta des liens étroits qui existent entre les
théories politiques et la pensée théologique : mais ceci est
une autre histoire. Qui-vous-savez ne peut donc, en aucun
cas, « démystifier le pouvoir » !

Le président de ce pays que vous connaissez croit que le
pouvoir est biodégradable, il croit que le pouvoir est soluble
dans la démagogie ! Le président de ce pays que vous connais-
sez croit qu’il suffit à l’homme de pouvoir, pour dynamiter le
pouvoir, de porter une tenue simple, de circuler en manches
de chemise, de porter la cravate uniquement « quand le pro-

15

Roland Paret - Lettre entr’ouverte_v5.qxp  20-Apr-11  10:01 AM  Page 15



tocole l’exige impérativement, quand on reçoit un homme
d’État étranger, par exemple », et de laisser les gens de son
entourage exhiber leurs Mercedes, leurs VUS, leur bijoux
signés Bulgari, Chaumet ou Jar, présenter leurs maîtresses ou
leurs amants entretenus à coup de gros comptes en banques,
comme certains très grands bourgeois qui font porter leurs
chaînes en or et leurs diamants par leurs domestiques, leur
font mettre une riche livrée décorée de parements étincelants
alors qu’eux-mêmes reçoivent en robe de chambre. Non, ce
n’est pas cela « démystifier le pouvoir » ! Ce n’est pas demain
la veille que quelqu’un « démystifiera le Pouvoir » !

Or, il est « difficile d’administrer les affaires de la Cité ;
il n’était en effet pas possible de le faire sans amis, sans par-
tisans fidèles : ces amis et ces partisans fidèles, il n’était ni
commode d’en trouver à portée de main, ni possible d’en
acquérir de nouveaux ». C’est Platon qui l’écrit : mais Qui-
vous-savez n’est pas Platon. Il s’est entouré non d’amis, non
de partisans, non d’électeurs qui l’ont porté là où il est, à la
présidence de ce pays que vous connaissez — d’ailleurs il se
plaît à répéter « qu’il ne doit rien à personne » — il s’est
entouré de gens qui, hier encore, quelques semaines avant
son élection, réclamaient son arrestation, il s’est entouré de
gens qui appartiennent à la clique représentant ce contre
quoi, ceux contre qui il avait soi-disant combattu toute sa vie.
Il les emploie, ces gens, il les laisse à leurs ambassades comme
représentants de ce pays que vous connaissez, il les nomme à
des postes clefs, il bat le rappel du ban et de l’arrière-ban de
ceux qui représentent ce qu’il considérait il n’y a pas si
longtemps — ou du moins il faisait semblant — comme le
Mal, de ceux qui avaient battu, torturé, violé, tué ses camara-
des, il les invite à son investiture, à sa table, il les confirme à
leurs postes, il les nomme à d’autres postes et, si nécessaire,
il en crée pour eux. Si on doit juger un gouvernement
d’après sa moralité, son passé, son « actif et son passif »,
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comme disent les comptables dans leur affreux jargon, il faut
avouer que le gouvernement de Qui-vous-savez est un gouver-
nement de criminels. Quand on lui demande pourquoi il
fait appel à ces scélérats, il répond, benoîtement : « Ils sont
pragmatiques. » Oui, les criminels sont pragmatiques, on le
sait : pragmatiques vis à vis de quoi ? En faveur de quoi, de
qui ? Le président de ce pays que vous connaissez, ne s’em-
barrasse point de ces nuances. « Ils sont pragmatiques » : cela
suffit. On comprend alors la déconvenue des amis de Qui-
vous-savez, qui s’étaient battus pour lui, qui l’avaient défendu
avec leurs pauvres moyens, leurs misérables moyens — et qui
sont d’ailleurs conscients que leur « apport » était tout à fait
minime dans la victoire de leur poulain — de voir combien
ironique est le regard de ceux qui l’avaient attaqué et qui
maintenant se retrouvent aux postes de commande ! Quelle
honte ! Quelle pitié ! Mais Qui-vous-savez ne pense qu’en
termes de jobs, de « clients » qu’on peut acheter avec un
« job ». Bien entendu, l’entourage de Qui-vous-savez n’est pas
uniquement composé de criminels ou de voleurs, au contraire
il y a au milieu de cette clique des gens de bien, et même très
bien ; et ils sont bien plus nombreux qu’on ne le pense : ils
n’ont pas, cependant, le moyen d’imprimer leur glyphe sur
ce gouvernement dont la tendance générale est colorée sur-
tout par les coquins ; je n’aimerais pas être à leur place.

Or les amis comme les ennemis ont ceci de commun
qu’ils ne sont pas achetables : les ennemis resteront des enne-
mis malgré les prébendes, ils ne cesseront jamais, en sous-
main, de comploter, et les amis resteront les amis parce qu’il
est difficile de désaimer, parce que les amis feront toujours
partie, quoiqu’on fasse, de sa mythologie personnelle. Mais
les amis et les ennemis ont ceci de commun qu’ils sont ache-
tables : « tout le monde a son prix », comme ils disent, et « on
ne trahit que ses amis ». C’est ce que pensent les cyniques. Et
puis, on peut faire confiance aux amis comme aux ennemis.
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On connaît cette anecdote à propos de Bobby Fischer, le
champion d’échecs : la série des matchs de préparation et d’éli-
mination du championnat du monde battait son plein ;
l’équipe soviétique, qui connaissait l’appétit de Fischer pour
les pions, avait préparé, pour une partie de Petrossian contre
l’Américain, un piège digne de la Compagnie des Jésuites
tout entière, un sacrifice de pion, anodin en apparence, mais
qui, s’il avait été accepté, aurait conduit Bobby Fischer à la
catastrophe ; les seconds de Petrossian avaient calculé que le
champion américain allait devoir dépenser au moins une heure
de réflexion à trouver la réfutation de ce coup ; or Fischer
prit à peine une minute pour décider de refuser le sacrifice ;
après la partie, comme on l’analysait, Petrossian fit part à son
adversaire de son admiration pour sa rapidité de réflexion :
« Pas du tout », répondit Fischer, « pas du tout, j’ai simple-
ment fait confiance à mon ennemi ! » Fischer savait que
l’ennemi ne pouvait pas lui faire de cadeau, et Petrossian
avait trop de sang-froid et de maîtrise de soi pour commettre
une bévue. Alors, comment faire ? Comment se comporter
vis à vis des amis et des ennemis puisqu’ils sont tous les deux
capables de la même loyauté et des mêmes trahisons ? En fai-
sant appel à l’éthique. En mettant toujours à la base de nos
décisions cette « loi morale qui est au fond de nos cœurs ».
C’est ce qu’a oublié le président de ce pays. Mais Qui-vous-
savez n’est pas Bobby Fischer. Et il n’est pas Kant, il ne voit
pas « le ciel étoilé au-dessus de nos têtes », il voit la gadoue
des bas-fonds où s’agitent les gens « pragmatiques » de son
entourage qu’on peut manipuler grâce aux « jobs », ou plutôt
il ne la voit pas, pire : il fait semblant de ne pas la voir.

Cette situation consterne ceux qui connaissaient avant
qu’il ne fût président le président de ce pays que vous connais-
sez. Ils sont consternés de rencontrer des criminels, des assas-
sins qui circulent joyeusement maintenant dans les rues des
villes du pays ; ces amis, persuadés que leur ancien camarade,
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devenu président, allait mettre en pratique les principes qu’il
professait dans sa jeunesse et qu’il allait travailler pour le
bien du pays, comme disent les naïfs, s’enthousiasmèrent
pour son élection. Mais Qui-vous-savez était devenu pragma-
tique, comme les gens qu’il s’est mis à fréquenter et à utiliser.
Ces camarades attendaient peut-être trop de lui. Quand ils
ont vu que cette attente n’était pas comblée, était déçue,
quand ils ont constaté que, arrivé au poste de commande, cet
ami dont ils espéraient tout pour le pays, s’acoquine, par
suite de je ne sais quelle aberration, avec des gens qui les
avaient jadis torturés ou qui avaient jadis torturé et tué nom-
bre de camarades, de parents, nombre de citoyens de ce pays
que vous connaissez, quand ils voient se pavaner dans les
rues des villes de ce pays des criminels connus, reconnus, des
bourreaux dont les mains sont tachées de tant de sang que
« l’eau de la mer tout entière ne pourrait les laver », oui,
quand ils voient qu’au nom d’une hypothétique « politique
de l’union, de la réconciliation », ce personnage au poste de
commande oublie la justice, quand ils voient que rien ne
changeait dans le déroulement des jours et des nuits de leur
pays, dans la litanie des corruptions et des brigandages qui y
avaient cours et auxquels ces gouvernants d’aujourd’hui avaient,
dans leur jeunesse, promis de mettre fin, quand ils voient
que tout continue comme avant, que les mêmes gens qui dans
les régimes criminels précédant « le retour à la démocratie »
sont en place et se comportent avec la même arrogance,
quand ils voient les grandioses projections de leur jeunesse
avachies, dévaluées, transformées en gestion mesquine du
quotidien, en comptabilité triviale d’avantages et de désavan-
tages immédiats, quand ils voient ces gens profaner leur rêve,
le rêve de millions de personnes, oui, quand ils constatent
tout cela, que faire d’autre que s’enfermer dans le désespoir ?
Que peut-on faire d’autre, alors qu’on « voyait, n’est-ce pas,
ces hommes faire en peu de temps apparaître comme un âge
d’or le régime politique précédent » ?
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Mais peut-être que Qui-vous-savez voulait, dans un élan
fédérateur, rassembler tout le monde ? Faire oublier le passé,
mobiliser les anciens ennemis autour d’un projet qui ne tînt
compte que du bien du pays ? Faire comme Mandela table
rase d’un passé d’inimitié ? Ou encore, comme, dans leur
temps, Togliatti et Berlinguer en Italie, qui prônaient un « com-
promis historique » où ils demandaient que la droite et la
gauche italiennes s’unissent pour « reconstruire l’État italien »
(tiens, cela rappelle quelque chose, mais quoi ?...) ? Mais
Mandela disait : le pardon, oui, mais accompagné de la jus-
tice. Et dans ce pays que vous connaissez, Qui-vous-savez ne
prône pas le compromis historique en vue de reconstruire
l’État, il prône l’œcuménisme des coquins en vue de mettre
les moyens de l’État au service de leurs intérêts.

Que disent les Jeunes, ces Jeunes dont les « Responsables »,
qui sont en réalité — je sais, c’est un calembour facile et ridi-
cule, mais comment résister ? — des irresponsables, veulent
« former l’esprit, leur donner le sens du bien et du mal »,
quand ils — ces Jeunes — voient impunis des criminels, quand
ils voient que ces criminels « profitent » de leurs crimes, qu’ils
n’ont pas de compte à rendre, que se disent-ils, que pensent-
ils, ces Jeunes, devant ces exemples que le Pouvoir leur met
sous les yeux ? « Vaut mieux assassiner, voler, violer dans ce
pays puisqu’on peut le faire en toute sécurité, en toute impu-
nité, puisque l’on peut jouir, sans crainte, de ses assassinats,
de ses vols, puisque l’on peut fixer, une lueur goguenarde dans
les yeux, la femme qu’on a violée, les parents de ceux qu’on
a tués, hausser les épaules devant les caisses de l’État qu’on a
vidées. » Ces mêmes pratiques ne continuent-elles pas ? Et
pourtant ces hommes que l’on dit grands continuent à gou-
verner, s’agitent, lèvent les bras aux cieux, protestent de leur
bonne foi, veulent faire croire « qu’ils travaillent pour le
peuple ». Ils font des promesses. Mais le président de ce pays
que vous connaissez se moque de ses promesses, il sait que
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les promesses n’engagent que ceux qui y croient. D’ailleurs,
il n’a jamais fait de promesses explicites, il s’en vante, il le
répète à qui veut l’entendre ; ses promesses ont tenu dans ce
qu’il représentait, dans ce qu’il pouvait signifier comme conti-
nuation, comme renouement avec un rêve, comme politique.
Ses promesses, pour le peuple qui l’a élu, étaient son statut,
ce qu’il était comme symbole. Non, il n’a pas fait de pro-
messes, il n’a jamais formalisé de promesses, ne les a jamais
verbalisées, personne ne peut se vanter de l’avoir entendu
dire qu’il allait se battre pour le peuple : il n’en reste pas moins
vrai que son nom focalisait une convergence de pulsions, repré-
sentait un héritage d’espoirs, une tradition démocratique, un
faisceau de luttes ; il le sait, il s’en accommode, et fort leste-
ment, il s’en fiche pourvu qu’il en retire avantage.

« Vous ne savez pas tout », me dit-on souvent, surtout en
ces moments de débats sur le salaire minimum et à l’occasion
des grandes décisions que les honnêtes gens ne comprennent
pas. « Il a des informations que vous n’avez pas, il connaît des
faits que vous ignorez… » L’argument suprême ! L’argument
massue ! Cet argument a eu dans l’histoire une grande for-
tune. Dans ce pays que vous connaissez, « ces gens qui savent »
se nommaient, à une certaine époque, « les gens éclairés ».
D’après cet « argument », qui n’en est pas un, d’après ce rai-
sonnement tout à fait déraisonnable, seuls les gens « infor-
més », des gens qui ont fait des études, des gens qui possè-
dent les clefs pour décoder les cris et les chuchotements de
la nature et de la société, qui ont appris à les traduire en lan-
gage humain, peuvent juger d’une question.

Ainsi, un simple individu n’aurait pas le droit de statuer
sur le « darwinisme social » cher à Haeckel, car il n’est pas
chimiste, biologiste ou sociologue, comme Haeckel, grand
savant, et accepter, sans rechigner, le fait que, simple ouvrier au
lieu de patron d’industrie, il est, du coup, moins intelligent,
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moins important que son employeur puisque la dura lex sed
lex de la « struggle for life » l’a vaincu et que c’est par un
processus de décantation naturelle, de filtrage rugueux mais
juste, qu’il est confiné au bas de l’échelle de la société. Ce
pauvre monsieur devra également accepter le fait, s’il est
Noir, d’avoir un cerveau moins performant que celui d’un
Blanc, parce que de savants biologistes ont « prouvé » que le
cerveau des Noirs est inférieur au cerveau des Blancs, ou, si
ce monsieur est une dame, se conformer au « fait » que, femme,
elle est, nécessairement, moins compétitive que le male. Ce
monsieur, qui peut être une madame, et le plus souvent
d’ailleurs c’est une madame, n’étant ni biologiste, ni histo-
rien, ni rien de ce genre-là, et n’ayant par conséquent aucun
argument d’ordre scientifique « de poids » à produire pour sa
défense doit accepter sans renâcler son état d’infrahumain ;
il devra aussi accepter les conclusions de certains historiens
américains qui ont « prouvé » que la situation du Noir était
meilleure au temps de l’esclavage. « La liberté est un alcool
trop fort pour le Nègre. » Heureusement que, en matière de
politique, c’est-à-dire de relations entre hommes, et en ce qui
concerne les affaires de la cité, au-dessus du principe, ou soi-
disant principe, que « seuls ceux qui savent » ont le droit de
décider « parce qu’eux seuls ont les informations adéquates »,
il y a l’éthique, c’est-à-dire, entre autres, le droit pour un
simple citoyen de décider de ce qui le concerne, c’est-à-dire,
en fin de compte, la démocratie. Mais certaines personnes,
dans ce pays que vous connaissez, estiment que la démocratie
est une chose trop importante pour la confier aux démocra-
tes, c’est-à-dire au peuple. Ils lancent au peuple le fameux :
« Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. » Pendant
longtemps cette verve antidémocratique, qui était la traduc-
tion de vœux élitistes, s’était traduite par la pratique du vote
censitaire qui suppose que le vote est une fonction ; par consé-
quent, seuls les individus d’un certain niveau « intellectuel »,
économique et social avaient la légitimité d’exercer le droit
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de vote. Seuls les riches et les gens « intelligents » pouvaient
exercer ce droit de vote. Et l’on devine aujourd’hui que tout
ce tapage autour du salaire minimum, toute cette morgue
qu’est la récusation du désir populaire qui parfois pense
« mal », cette négation de la volonté du peuple qui souvent a
des exigences jugées désopilantes sont une forme déguisée,
moderne ou plutôt contemporaine — car il n’y a rien de
moins moderne que cette prétention de vérifier le désir
populaire, de le rectifier — du vote censitaire.

Lors de la Restauration, en France, on discutait à la
Chambre Haute de la nécessité de rétablir la censure, sous
prétexte qu’il y a des choses que le peuple ne peut pas enten-
dre parce qu’il ne les connaît pas, et qu’il serait dangereux
pour lui d’aborder. « La Révolution l’a bien montré. »
Talleyrand, qui s’y connaissait en intelligence donc du coup
en crétinisme, prit la parole, et il dit : « Il y a quelqu’un de bien
plus intelligent que Monsieur de Voltaire, que l’Empereur
Napoléon, bien plus intelligent que tous les membres réunis
de la Chambre des Pairs, c’est Monsieur Tout-le-Monde. »
Monsieur Tout-le-Monde sait, par exemple, quel est le salaire
minimum nécessaire pour vivre, pour rester un citoyen res-
pectueux des lois, pour se garder à l’abri de tentations anar-
chistes, pour se sentir membre à part entière du corps social
auquel il est censé appartenir, un salaire minimum au-dessous
duquel on ne peut être un être humain, où l’on ne peut
penser aux affaires de la cité, où on ne peut s’élever au-dessus
de la vase, car on est trop arrimé à la tourbe, aux exigences
de trouver les quelques cents indispensables pour vivre, don-
ner à manger aux enfants et à ses vieux, et « on ne peut
penser à Dieu quand on a froid aux pieds », c’est saint Augustin
qui l’affirme ; autrement dit : on ne peut penser aux affaires
de la cité quand on est trop occupé à trouver des cents pour
acheter du riz ou une poule (une poule ! ! !). Il sait d’instinct,
Monsieur Tout-le-monde, que l’argumentaire découlant du
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point de vue étroitement économiciste, mécaniciste, avancé
de tous temps par les dirigeants de tous pays qui ne voient
pas plus loin que le bout de leur crayon de comptable n’est pas
valable. Ces économistes défendent « l’idée de l’Economie
conçue comme un circuit régi par des mécanismes qui lui
sont propres. Tel l’organisme humain, l’Economie relèverait
d’un ordre naturel et même d’une loi naturelle identifiable
et donc maîtrisable comme le sont les lois de la physique ou
de la chimie ». Et surtout, surtout, l’économie serait tout à
fait autonome, sans lien avec les autres paradigmes de la
société, et déterminerait tout. Ce sont les mêmes arguments
qui furent brandis à l’époque du Front populaire en France,
quand de « grands » esprits expliquaient que la semaine de
quarante heures, que les congés payés, etc., etc., allaient faire
périr l’économie française, allaient la rendre moins compéti-
tive par rapport à l’économie des autres pays de l’Europe.
C’est un argument du même niveau que celui qui décrète
qu’il ne faut pas, dans un pays essentiellement agricole
comme l’est ce pays que vous connaissez, apprendre à lire et
à écrire aux paysans car alors, instruits, « ils ne voudront plus
cultiver la terre ». Or, en ce qui concerne les décisions écono-
miques françaises, des prédictions de malheur des Cassandre
de malheur, c’est juste le contraire qui est arrivé, à ce point
que tous les pays d’Europe se sont empressés de s’aligner sur
les politiques sociales de la France.

On sait qu’aucune avancée sociale n’a été concédée par
les chefs d’entreprise, les gérants de l’économie et les diri-
geants politiques. Les avancées sociales, économiques et poli-
tiques sont le résultat de luttes. Tous les « spécialistes » ont
prédit, et continueront à prédire l’Apocalypse si le salaire
minimum est augmenté, adapté au coût de la vie. Ils détail-
lent les malheurs qui ne manqueront pas de frapper ce pays
que vous connaissez si jamais on haussait le salaire mini-
mum. Et, parmi ces spécialistes, il y a d’honnêtes gens, des
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gens sincères qui croient en toute bonne foi qu’on ne peut
sans risques majeurs augmenter le salaire minimum, d’ail-
leurs « l’ouvrier lui-même n’en veut pas, il sait qu’il sera
davantage imposé s’il a davantage de revenus ». Or les conquê-
tes du Front Populaire en France, et, auparavant, la libéra-
tion des esclaves aux USA, et puis ailleurs les conquêtes des
autres prolétariats ont prouvé au contraire que la producti-
vité a augmenté depuis que la liberté des esclaves est procla-
mée (la Guerre de Sécession fut loin d’avoir été uniquement
le résultat de la volonté généreuse de libérer ces pauvres
Noirs, le Nord industriel avait besoin, pour prospérer, d’ou-
vriers et non d’esclaves), depuis que les ouvriers ont leurs
congés payés et leur semaine de quarante heures, etc. Mais
quand donc, pourrait-on se demander, le peuple serait prêt
pour recevoir un salaire minimum décent ? Sans que ce salaire
minimum décent ne menace la fameuse « compétitivité » de
l’économie ? Sans que… Et sans que… Et n’oublions pas sans
que… Tout en tenant compte que… Tant de paramètres à
considérer… Sans compter le facteur psychologique qui nous
dit que… Mais ce temps, mesdames messieurs les économis-
tes n’estimeront jamais qu’il arrive ! ! !

Ce pays que vous connaissez est sous tutelle ? Les tuteurs
sont trop forts ? Exigent des comportements précis ? Et alors ?
On demanda un jour, à Londres, pendant la guerre, au
Général de Gaulle pourquoi il se montrait si raide vis-à-vis de
Churchill et de Roosevelt, les maîtres, qui pouvaient lui bar-
rer la route, l’écarter des affaires et de son destin ; il répondit :
« Je suis trop faible pour me montrer souple… » Mais Qui-
vous-savez n’est pas le Général de Gaulle.

Une théorie farfelue veut que, se souvenant des leçons
de sa jeunesse, Qui-vous-savez fait une démonstration par
l’absurde que le système « imposé » par l’International conduit
à la catastrophe ! Cette hypothèse tordue est, en fin de compte,
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un avatar de la politique du pire, qui n’a, dans l’histoire,
abouti qu’à des catastrophes. Et les êtres humains que sont
les citoyens de ce pays que vous connaissez ne sont pas des
formules algébriques ou mathématiques dont le sort ne
concerne que des expérimentateurs froids, ce sont des êtres
de chair et de sang dont la vie et la mort sont déterminées
par les décisions de ces « démonstrateurs par l’absurde ».
Détournons la tête…

« Il est limité », dit-on, « il n’a pas de marge de manœu-
vre ! » La belle affaire ! Ses marges de manœuvre, un chef
d’État doit savoir se les créer, ceux qui ont réussi malgré
l’adversité le savent, y compris le fondateur de ce pays que
vous connaissez, lui qui avait contre lui l’ensemble des nations
de l’époque. Qui-vous-savez s’engonce dans une spirale de
solutions traditionnelles, faites pour des problèmes connus
du temps passé : justement, quand il y a une situation nou-
velle, il faut des solutions nouvelles, la raison ne suffit plus !
Engels a commis quelque chose sur la raison qui n’est pas
suffisante, qui même nuit face à une situation nouvelle, sur
la raison « déraisonnante ». La raison est toujours la raison
de l’histoire, d’un moment, d’une nécessité. La raison est
suintée par le moment et n’est valable que pour ce moment.
Elle est la cristallisation des idées, de la morale d’un moment
historique. Elle est démunie face à une donne nouvelle.

La raison est toujours la raison de l’époque précédente,
et elle ne s’applique plus au temps nouveau. Cela, le prési-
dent de ce pays que vous connaissez ne le sait pas, refuse de
le savoir, ou pis : fait semblant de ne pas le savoir. Il ne sait
pas qu’il faut nier la raison au nom de la raison, nier la
raisons de l’ancien temps et trouver celle du nouveau. Il ne
sait pas que le vieil homme ne peut pas déchiffrer la situation
créée par l’homme nouveau. Comment le saurait-il ? Cette
même paresse qui le porte à faire des efforts titanesques pour
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lire un rapport — c’est du moins, on ne sait pourquoi, ce
qu’il aimerait qu’on pense de lui : qu’il ne lit pas, qu’il
n’aime pas lire ; déjà Sganarelle se vantait : « Dieu merci, je
ne sais pas lire ! » — l’empêche d’explorer des terres nouvel-
les. Et ce ne sont point ses proches, qui doivent se cotiser à
plusieurs pour trouver une idée un peu neuve, ou plutôt une
idée qui a l’apparence de la nouveauté, qui lui feront part des
courants nouveaux circulant dans le monde, ou plus exacte-
ment qui lui feront voir les nouveaux signes avancés par la
nouvelle réalité : ils ne se soucient pas de humer les vents
nouveaux apportés dans le pays par les temps nouveaux ; ils
ne veulent pas voir les signes pourtant tonitruants que
l’homme nouveau lance au visage du vieil homme ; ils ne
comprennent pas qu’il ne suffit plus d’apporter des amélio-
rations à la pelle, à la pioche, à l’égoïne, il faut carrément des
instruments nouveaux ! À situation nouvelle, il faut des
codes nouveaux. D’ailleurs Qui-vous-savez n’a pas confiance
dans les idées. Il est un pragmatique, souvenez-vous. Il ne
connaît pas, il refuse de reconnaître la dignité de la pensée,
des discours.

Il ne voit pas que la fin des « pragmatiques » a sonné : ce
sont eux qui ont conduit le monde au bord de l’abîme où il
se trouve maintenant. Ce sont eux, les spécialistes, les prag-
matiques, qui ont ruiné des millions et des millions de peti-
tes gens à travers la planète. C’est peut-être l’heure de la poésie
qui sonne. Beaucoup d’Américains ont voté pour Barack
Obama « parce qu’il est un poète », c’est Toni Morisson, prix
Nobel de Littérature, qui le dit. Mais Qui-vous-savez n’est pas
Toni Morisson. Il méprise les poètes ; il déteste les « pala-
breurs », il préfère les pragmatiques. Ces pragmatiques qui
ont fait faillite. Les décideurs du monde se rendront compte
dans cent ans que les pragmatiques ont failli ; ils sont comme
cette femme, dans « L’Homme sans qualité », Matilde, qui,
après l’amour, par suite d’une défaillance physiologique, ne
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ressent l’orgasme que deux heures plus tard ; en plein milieu
d’un dîner officiel, alors qu’elle a quitté son amant depuis
longtemps, elle ferme les yeux qui s’embrument, qui chavi-
rent, elle entrouvre les lèvres, elle gémit : ça y est, elle a l’or-
gasme ! Qui-vous-savez saura dans dix ans que les pragmati-
ques ont échoué.

Dans un passage où Platon imagine avec une intensité
égale à celle de Phèdre — la Phèdre de Racine — vivant son
comportement si elle — et non Ariane — avait accompagné
Hippolyte — et non Thésée — au labyrinthe où avec lui elle
« se serait retrouvée ou perdue », il esquisse le reproche que
Dion lui aurait adressé s’il avait refusé de l’escorter en Sicile.
Platon voit, il lit la lettre de Dion : « Platon, ce ne sont ni les
hoplites (fantassins lourdement armés), ni même les cavaliers
qui m’ont manqué pour repousser mes ennemis, mais des
discours… » Dion et Platon connaissaient l’importance des
discours. Le mot de Dion, imaginé par Platon, fait écho aux
versets du Psaume 44 (43) : « Ce n’est pas avec des épées
qu’ils ont gagné la terre. Ce n’est pas leur puissance qui les a
sauvés. » Mais Qui-vous-savez n’est pas Dion, et encore moins
Platon. Et il n’est pas le Psalmiste. Il ne sait pas, le malheu-
reux, que les changements, avant de se réaliser dans les faits,
s’accomplissent d’abord dans les idées. Il ne sait pas — il se
flatte de mépriser les « Intellectuels », ces rêveurs, il leur pré-
fère les « pragmatiques » — que « la différence entre l’abeille
et l’architecte, c’est que la maison de l’architecte existe d’abord
dans sa tête avant de la construire… » (Je ne garantis pas les
mots exacts employés par Marx, l’idée générale cependant y
est). Mais Qui-vous-savez n’est pas Marx. Est-ce que Qui-vous-
savez sait qui il est ?

Non, Qui-vous-savez ne sait pas que les rêves sont impor-
tants. « Il faut rêver », enjoignait Lénine, ce pragmatique des
pragmatiques : le vrai pragmatique est celui qui l’est tellement
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que parfois il ne l’est pas, comme le vrai politique est celui
qui l’est tellement que parfois il cesse de faire de la politique.
Car le rêve est une étape essentielle de l’itinéraire de la nou-
velle projection en route vers sa réalisation.

L’utopie fait partie de l’existence. Elle est un moment de
la réalisation. Et pas seulement du fait de la différence entre
l’abeille et l’architecte : il y a aussi la nécessité de l’utopie
comme condition de l’existence et de la réalisation. Le rêve
précède le réel.

On le savait, mais il faut le rappeler de temps à autre : La
politique est une chose trop importante pour la confier aux
politiciens.

Ce pays que vous connaissez est donc en transition. Son
président est également en transition. Les observateurs disent
que les actions du président de ce pays que vous connaissez
vont de la nullité au néant et que, sous sa gouverne, ce pré-
sident va d’une catastrophe à une catastrophe pire. Ils disent
que, de la même façon que « derrière les mornes il y a d’autres
mornes », derrière les catastrophes il y a d’autres catastrophes.
Ce président n’est pas capable de transformer une nécessité
en vertu, une crise en opportunité. Devant cette « somma-
tion d’options non éludables », il s’affole. Il est paralysé.
« Que faire ? » Il décide d’écouter les « gens raisonnables », les
économistes.

Sous sa présidence, la transition est une calamité. Sous
sa présidence, la transition — phénomène extraordinaire —
n’est pas un lieu de passage, mais un but et un lieu en soi,
une boucle qui recommence indéfiniment et qui condamne
à contempler le même paysage. Qui-vous-savez n’a pas, pour
autant, développé la « science des limites indéfinies », il a
développé l’art de l’attentisme, de la boucle éternellement
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recommencée. La transition se dessaisit de sa responsabilité,
qui est d’être un pont vers autre chose. La transition finit :
elle devient le but. Elle devient le point Oméga, le lieu d’où
l’on peut contempler la création entière figée car arrivée au
terme de son mouvement, de son évolution alors que, de son
côté, la connaissance devient finie. La transition, sous sa
présidence, est le mur contre lequel buttent les citoyens de ce
pays que vous connaissez et qui les empêche d’avancer. Elle
est une limite, elle enferme, elle exclut. Elle s’installe dans un
monde fini où la connaissance est finie. On se trouve tou-
jours « entre deux phénomènes, comme au confluent de deux
fleuves », mais on a beau nager, on ne se sort pas des eaux
tumultueuses et dangereuses ; on s’éloigne avec regret du vieux
rivage mais on ne nage pas pour autant avec espérance vers
une rive inconnue. Les dieux ne sont plus là mais nous ne
voyons pas pour autant l’Être. Les dieux sont partis et l’Être
n’est pas encore venu. Les citoyens de ce pays que vous connais-
sez sont seuls. Prométhée « avait donné aux hommes l’espoir
qui fait vivre », Qui-vous-savez a enlevé aux hommes de ce
pays que vous connaissez l’espoir qui fait vivre ; c’est là son
vrai crime.

La limite, dans ce pays que vous connaissez, est devenue
une borne. Elle est devenue quelque chose de négatif. La limite
enclot négativement. Les amers qui balisaient le chemin de
ses habitants ont disparu. Ce que l’on croyait vrai se révèle
faux. La vérité a mis des voiles, et ce n’est surtout pas pour
danser la fameuse danse au cours de laquelle elle les enlè-
verait une à une et au terme de laquelle elle se montrerait
nue. Pascal David rappelle que Kant, « dans un passage
célèbre », affirme « que le pays de la vérité est une île » : ce
n’est certainement pas celle que vous connaissez.

Daniel Barenboïm, dans sa préface au livre émouvant
qu’Elisabeth Furtwängler consacre à son mari, rappelle que
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« lors des répétitions, le légendaire chef d’orchestre ne faisait
travailler que les transitions ». Furtwängler connaissait l’im-
portance de la transition. Il savait que c’est dans les transi-
tions, c’est-à-dire dans ce qu’il faut dégager de permanent
dans les variations d’un morceau, que se prépare l’identité de
ce morceau. Mais Qui-vous savez n’est pas Furtwängler. Qui-
vous-savez ne sait plus qui il est. Qui-vous-savez a bien autre
chose en tête que la recherche de son identité : il paraitrait
qu’en pleine nuit, il entendit une voix martiale, une voix qui
semblait avoir traversé l’épaisseur des décennies, des siècles
et des mondes, une voix qu’il reconnut de suite pour appar-
tenir au fondateur de ce pays que vous connaissez, une voix
qui l’apostropha durement : « Hey, vous, Petit Morveux, Vous
que je ne connais pas, qu’avez-vous fait de mon peuple ? » On
a appris que Qui-vous-savez eut tellement peur qu’il attrapa
sur le champ la chiasse : il ne faut pas aller chercher plus loin
l’origine du choléra qui accable ces jours-ci ce pays que vous
connaissez.

Chers lecteurs, ce « pays que vous connaissez » n’est pas
celui que vous croyez avoir deviné. Comment, en effet, confon-
dre le pays auquel vous pensez, dont on vient de souligner les
maux, avec celui que vous croyez avoir deviné ? Je pastiche
Choderlos de Laclos dans l’Avertissement précédant « Les
Liaisons dangereuses » : « En effet, plusieurs des personnages
portraiturés ont de si mauvaises mœurs, qu’il est impossible
de supposer qu’ils vivent dans ce pays dont on vient de parler ;
dans ce pays où vous êtes et où les lumières, répandues de
toutes parts, ont rendu les ministres si honnêtes, les femmes
politiques si réservées et si vertueuses, et le président si rem-
pli d’idées, de dynamisme, d’intransigeance vis à vis de la
corruption et de reconnaissance envers les citoyens respec-
tueux des lois, tout est à l’opposé de l’enfer qu’on vient de
décrire… » Ce « pays que vous connaissez » n’est donc pas
celui que vous croyez avoir deviné, c’est clair, et « toutes
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ressemblances avec des personnes vivantes ou mortes ou
bientôt en exil ou avec la situation d’un pays quelconque ne
seraient que pure coïncidence ». Ce que vous venez de lire est
une pure fiction…
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Qui-vous-savez, catholique sans Évangile, sans Credo et sans
messe, vodouisant sans lwa, sans vêvê et sans honfor, com-
muniste sans Manifeste, sans révolution et sans projet,
homme d’État sans sens de l’État, Qui-vous-savez pense que
ce pays que vous connaissez est une terre que lui a laissée son
père en héritage et qu’il peut à son tour léguer à n’importe
qui. On ne sait quel contrat le lie à son poulain, on ne sait
quel immonde secret que, seul, grâce à sa proximité, ce
poulain peut couvrir, on ne sait, dans ce curieux attelage, qui
domine l’autre, on ne sait, de ces étranges compagnons de
lit, qui tient l’autre par la barbichette, on sait seulement
qu’on ne peut laisser ce pays que vous connaissez galvaudé,
sali, salopé par cet homme sans honneur, sans foi et sans
dignité, qui veut le livrer à un être sans programme, sans
scrupule et sans formation, à ce mousquetaire de l’esbroufe,
à cet homme glauque à la réputation sulfureuse : non ce pays
que vous connaissez ne mérite pas ça !

Quelle peur, à la fin de son mandat — qui pourtant avait
commencé sous les plus beaux auspices, béni par
« l’International » aussi bien que par le peuple, un mandat
peut-être pas idéal, peut-être choisi seulement « par défaut »,
mais le moins mauvais — s’empare de lui et lui fait perdre la
lucidité et l’honnêteté dont il était jusque-là crédité et qui
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l’avaient fait accepter comme l’homme du milieu, des
compromis, le Rassembleur, celui qui pouvait réunir toutes
les mouvances de ce pays, celui qui pouvait le représenter en
ces moments de controverses ? Est-ce cette fameuse terreur
qui affole les souverains en fin de règne, qui s’aperçoivent
que bientôt ils doivent « paraître devant le Tribunal de
l’Histoire » et qui veulent prolonger leur pouvoir par héritier
interposé ? Mais de cela, de l’Histoire aussi bien que du
jugement qu’elle pourrait porter sur lui, on sait que Qui-
vous-savez s’en fiche comme de son premier mandat, « Après
moi, le déluge ». Est-ce la peur de l’exil, comme le suggèrent
les papiers de Wikileaks ? Il est vrai que, dans une récente
entrevue, il déclare « qu’il n’a pas peur de l’exil ». Voir… A-t-il
été effrayé par le refus de Méphistophélès d’acheter son âme
en retour d’une prolongation de jeunesse, c’est-à-dire de pou-
voir ? Le pouvoir, on le sait, c’est « le meilleur aphrodisiaque »,
a dit un homme politique fameux. Et le diable a refusé ! On
peut s’interroger sur le refus de Méphistophélès, lui qui se
présente comme « une partie de cette force qui, éternelle-
ment, veut le mal, et qui, éternellement, accomplit le bien » :
a-t-il eu peur, le diable, de faire affaire avec quelqu’un qui,
éternellement, veut le mal, et qui, éternellement, accomplit
le mal ? Quelqu’un qui, quand il essaie de faire quelque
chose de bien, ne réussit qu’à s’empêtrer dans les arcanes du
Mal ? Et dans l’affolement de ces derniers temps, quelqu’un
qui « même le mal, il le fait mal » ? Lui, qui se vante de savoir
« faire des élections », n’a même pas été foutu de bien frau-
der et de remplir de manière discrète les urnes de bulletins
au nom de son poulain : le monde entier a pu être témoin
de ses malversations ! Lamentable !

Ce pays que vous connaissez se trouve, une fois de plus,
en l’un de ces instants où tout semble possible. On est dans
un de ces moments que Gershom Scholem appelle « des
moments malléables », ces moments où un peuple dirigé par
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un chef lucide peut essayer de donner la forme qu’il souhaite
à un temps donné ; les événements paraissent ductiles ; on
peut une fois de plus se le demander : est-ce que Qui-vous-
savez se montre ce chef lucide, plein d’allant et de volonté ?

Les élections sont le lieu où le citoyen se mesure à
l’Histoire et veut l’influencer, et peut-être le pourra-t-il. Les
élections sont l’un des rares moments où la logique du
système peut céder le pas à l’institution humaine, et même,
parfois, aux pulsions humaines, où le citoyen a l’impression
qu’il peut, pour une fois, faire sauter le cadenas du système,
dérouter la logique et la mettre dans des moules plus humai-
nes. Ce n’est qu’une impression, dira-t-on, mais cette impres-
sion peut imprégner le réel et le transformer. « Politics is
perception » disait un président américain dans un film (de
fiction, « The American President », avec Michael Douglas et
Annette Bening, une comédie sans conséquence de Rob
Reiner : mais on sait que l’on peut faire des découvertes
surprenantes dans les films et les écrits de série B), un film
que Qui-vous-savez a déjà vu et qu’il avait aimé. Cette phrase
aurait dû faire réfléchir Qui-vous-savez. Il a sans doute préféré
croire que cette phrase fait partie de l’arsenal des techniques
de séduction des hommes de pouvoir.

Pour certaines philosophies et pour certaines écoles scien-
tifiques, c’est la conscience qui détermine le réel. Merleau-Ponty
le dit à sa manière : « Les problèmes de savoir quel est le sujet
de l’État, de la guerre, etc., sont exactement du même type
que le problème de savoir quel est le sujet de la perception :
on ne résoudra la philosophie de l’histoire qu’en résolvant le
problème de la perception » (Merleau-Ponty, le Visible et
l’Invisible). Il continue : « Le monde est ce que nous voyons et
que, pourtant, il nous faut apprendre à le voir. » Et c’est notre
conscience qui nous apprend à le voir, à le décoder et à le
restituer. L’histoire est une hallucination collective, disent
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certains, et Napoléon, qui s’y connaissait, déclarait à Sainte-
Hélène : « L’histoire est l’arrangement du passé par les diri-
geants. » L’histoire est l’histoire des perceptions du passé par
les peuples, même si cette histoire des perceptions est arran-
gée par les dirigeants. Christian Jambet renchérit : « Les
grandes décisions ne changent pas seulement le monde où
elles interviennent, mais elles modifient les conditions de
leur passé, leur donnant un sens neuf et les redistribuant
dans l’ordre d’une histoire dont elles sont la seule raison. »

On voit donc que les élections, décision ultime, celle du
peuple, sont d’une importance capitale pour ce peuple qui
peut les percevoir comme un moment où il décide de son sort.
Cette perception vaut réalité. Politics is perception. Les élections
sont le moment où l’on peut projeter sa conscience sur le
vrai et le modeler. Et peut-être que l’impression vaut la
perception. On sait depuis longtemps qu’il est tout aussi vain
de chercher dans un supposé réel l’origine du système que
dans un supposé code préexistant l’origine du réel. Mais il
arrive toujours le moment où l’on peut couper, trancher et,
ainsi, redynamiser le système et le réel. Une révolution, avant
de se réaliser dans les faits, s’accomplit dans les idées, on le
sait. Elle ne s’accomplit dans les idées qu’à travers les impres-
sions et les perceptions qui, plus tard, aboutissent, bien
entendu, aux analyses et aux concepts. Mais pour qu’il y ait
décision politique, il faut des partenaires ! Il faut une élite, il
faut un peuple. Et c’est là que se situe le grand péché de Qui-
vous-savez. Car il a enlevé au peuple le moyen d’être un
acteur : « Lente à croitre est valeur quand pauvreté l’accable. »
C’est Samuel Johnson qui l’affirme. Il fait écho au mot de
saint Augustin : « On ne peut penser à Dieu quand on a
froid aux pieds. » Il est certain qu’il faut se méfier de la note
mécaniciste chantonnée par le mot d’Augustin : cette note
interdit la rupture, la coupure épistémologique, elle n’expli-
que pas comment l’on peut passer, à un moment donné,

36

Roland Paret - Lettre entr’ouverte_v5.qxp  20-Apr-11  10:01 AM  Page 36



d’un rêve à un autre rêve, d’un état à un autre état, elle
condamne le citoyen à avoir les rêves de son état, et à avoir
toujours les mêmes rêves… Mais Qui-vous-savez se fiche de
voir croitre la valeur des citoyens de ce pays que vous
connaissez. Il veut faire croitre la valeur des biens de ses
nouveaux alliés. Et il se fiche de savoir que les citoyens de ce
pays ont froid aux pieds.

On cherche en vain la raison qui a porté Qui-vous-savez
à s’opposer à l’augmentation du salaire minimum des ouvriers
haïtiens : voulait-il donner des gages à ses nouveaux alliés,
aux « bourgeois », dont il pense faire partie en leur faisant les
plus grandes concessions ? Pense-t-il se faire accepter par eux,
croit-il rester le seul maître du temps, le seul, avec ses nou-
veaux compagnons de jeu, les « industriels », les « propriétaires »,
qui, se trompant eux-mêmes sur leurs véritables intérêts pen-
sent très petitement qu’avant tout il faut faire des économies
de bouts de chandelles et payer leurs ouvriers et leurs employés
le moins possible, maintenir le salaire minimum le plus bas
possible ? Ils oublient, ces gens, ces pauvres riches, que pour
faire encore davantage d’argent il faut intéresser les « autres »
à en faire aussi. On connaît le mot de Sacha Guitry : « Pour
qu’une blague soit bonne, il faut trois personnes : celle qui
la raconte, celle qui la comprend, celle qui ne la comprend
pas, afin que la joie de celle qui la comprend et de celle qui
la raconte soit décuplée par l’incompréhension de celle qui
ne la comprend pas. » En économie politique, et en écono-
mie tout court peut-être, il me semble, au contraire, que tout
le monde doit comprendre, que la joie de celui qui fait de
l’argent est augmentée par le fait qu’il comprend le méca-
nisme d’engrangement de l’argent, que celui qui regarde la
richesse du riche comprenne et accepte que le riche gagne de
l’argent et sache comment il a fait pour gagner de l’argent
afin éventuellement de l’imiter ; et le riche saura d’autant
mieux jouir de son argent qu’il sait que « tout travail mérite
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juste salaire », et que sa cuisinière, ses domestiques, ceux qui
le servent le feront avec d’autant plus de loyauté et de zèle
qu’ils savent que leur travail ont mérité et obtenu leur juste
salaire. Le riche, le « vrai riche », sait que le « vrai argent, le
gros fric », il ne peut le faire vraiment que s’il n’est pas le seul
à gagner de l’argent. Les possédants n’auront pas cette peur
affreuse, la peur de ce moment terrible où le peuple long-
temps accablé, patient, soumis comme un bœuf malgré les
privations, malgré les exactions, prendrait soudain le mors
aux dents et se transforme en taureau furieux qui détruit
tout dans sa colère. Et le bœuf patiente depuis deux-cents
ans… Ils oublient surtout, ces possédants, que le marché reste
pauvre, que le pouvoir d’achat de la masse — seul vrai
pourvoyeur de richesse, car quelques uns seulement achètent
du saumon fumé et du foie gras mais tous achètent « les
produits de première nécessité », le pain, par exemple — ne
peut absorber la production nationale obligée de se canton-
ner en des proportions artisanales — minimales — car le
pouvoir d’achat de la masse reste nul puisque leur salaire
minimum reste… minimum, et que donc les possédants ne
pourront augmenter leur fortune, puisqu’ils ne peuvent aug-
menter leur vente, écouler leurs produits… L’argent ne
circule pas. Les ouvriers, les paysans, les restavek, qui consti-
tuent le gros du marché, ne pourront pas acheter les « pro-
duits de première nécessité », encore moins du saumon fumé
ou du foie gras. Si le peuple pouvait acheter du saumon fumé
et du foie gras, on s’imagine la fortune que pourraient faire
les importateurs de ces produits, « bourgeois » ? Nom de Dieu !
Si même moi je peux comprendre cela, pourquoi les « bour-
geois » qui ont — du moins on le suppose — l’intelligence de
leurs intérêts, ne veulent pas — ne peuvent pas ? — le com-
prendre ?

Je me permets de citer Fred Doura : « En 1994, suite au
diktat du FMI et de la Banque mondiale, le tarif douanier
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sur le riz va passer de 50% à 3%. C’est ainsi qu’Haïti est
devenue, aussi paradoxale que cela puisse paraître, l’un des
pays dont le régime commercial est le plus ouvert dans la
région caribéenne sinon au monde. En 1995, les pouvoirs
publics ont baissé les tarifs douaniers sur les importations,
incluant 1562 positions tarifaires et 13 taux qui variaient à la
fin des années quatre-vingts entre 0 et 57,8%, à seulement 4
taux, soit 15%, 10%, 5% et 0%. Certains taux sont spécifi-
ques : notamment celui de la gazoline est de 57,8%, par
contre, le tarif, sur le riz, le sucre et le ciment, est de 3%.

Toutefois de nombreuses opportunités se sont présentées
à l’État de ce pays que vous connaissez de modifier la structure
des tarifs douaniers sur les produits agricoles. C’est ainsi que
l’article 18 de l’accord du GATT reconnaît aux pays en
développement le traitement différencié, entre autres mesu-
res d’exception, les pays dont l’économie “ne peut assurer à
la population qu’un faible niveau de vie et en est aux pre-
miers stades de son développement” y reçoivent le droit, “à
l’effet d’exécuter leurs programmes et leurs politiques de
développement économique orientés vers le relèvement du
niveau de vie général de leur population, de prendre des
mesures de protection ou d’autres mesures affectant les
importations”. Ce texte reconnaît aux pays dominés de la
périphérie capitaliste, dont celui que vous connaissez, le droit
d’imposer des restrictions quantitatives et autres pour
protéger leurs industries naissantes. Aussi en 1996, l’Union
Européenne encourageait le Gouvernement haïtien d’aug-
menter les tarifs sur le riz de 3 à 5% en relation avec un
programme de développement rural, mais le Gouvernement
de Qui-vous-savez, dans son zèle néolibéral, a refusé cette
augmentation très faible des tarifs douaniers. De plus, l’État
avait la possibilité de réviser ces faibles tarifs, qui pénali-
saient les producteurs nationaux, lors des négociations de
son entrée dans le Marché Commun de la Communauté
Caraïbes (CARICOM), sur les produits agricoles, de façon à
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les harmoniser avec le tarif externe commun qui se trouvait
dans une fourchette de 20 à 40%. Au contraire cette politi-
que destructrice de l’agriculture du pays qui appauvrit les
paysans, est vantée par le Président en exercice de 1996 à
2001. »

Mais Qui-vous-savez n’était pas à sa première vilenie. Ce
pays que vous connaissez a les tarifs douaniers les plus bas de
la région, peut-être du monde, comme Fred Doura le mon-
tre. Les tarifs douaniers des pays de la région, de la Caricom,
par exemple, sont de 21 à 25%. Même l’Union Européenne,
étonnée de cet excès de zèle, a fait quelques remontrances à
ce Président. Qui-vous-savez a eu cette réponse consternante :
« Je veux que mon pays ait les plus faibles droits de douane
du monde ! » On n’en demandait pas tant à ce Président !
Les très grands aristocrates et les très grands bourgeois le
savent : il n’y a rien de plus embarrassant qu’un domestique
dont les actions vont trop au-delà de ce qu’on lui demande,
qui outrepasse ses instructions, et cela provoque des catas-
trophes. Les bons serviteurs ne font pas d’excès de zèle,
Talleyrand le rappelait à ses domestiques, aux nouveaux sur-
tout : « Pas d’excès ! Surtout pas d’excès de zèle ! » Personne
n’a eu l’idée de le dire à Qui-vous-savez : on le croyait assez
dressé, on croyait inutile de le mettre en garde. Conclusion :
la culture du riz, dans ce pays que vous connaissez, s’est
effondrée, et pourtant Qui-vous-savez est agronome ! Non
seulement il détruit l’agriculture nationale, mais il s’attaque
à la hausse du salaire minimum des ouvriers et des employés.
Il embête tout le monde, car les Grandes Puissances savent
que pour devenir encore plus grandes il faut que les « petites »
puissances prennent un peu part à la fête, il faut que le
salaire minimum soit assez consistant, attache les pauvres à
leur terre et ne les porte pas à prendre la mer à bord des
« boat people » pour aller envahir les pays riches, là où se trou-
vent leurs moyens de survie.
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Le problème de ce pays que vous connaissez, c’est que
justement ceux qui n’ont même pas le salaire minimum, les
Lamour Dérance, les Caca Poule, les Mamzèl, les Alaou, les
Petit Noël Prieur et autres Romaine la prophétesse, c’est-à-
dire la majorité du peuple, n’ont jamais été intégrés à la
société, n’ont jamais été un élément de la définition du pays
auquel ils sont censés appartenir : niés, refoulés, ils ont été
laissés aux portes des salons de ce pays que vous connaissez.
Tant qu’ils resteront « en dehors » il y aura des Lamour
Dérance, des Caca Poule, des Mamzèl, des Alaou, des Petit
Noël Prieur et des Romaine la prophétesse. De la même
façon « qu’il faut que tout change pour que tout reste
pareil », il faut, comme en avait eu l’intuition le fondateur de
ce pays que vous connaissez, que tous puissent entrer dans
les salons politiques pour que tous soient des Nobles ! Ce
qui est terrible, ce qui conditionne l’existence des Lamour
Dérance, Caca Poule, Mamzèl, Alaou, Petit Noël Prieur et
Romaine la prophétesse, c’est qu’ils n’ont jamais eu l’occa-
sion de légitimer leur suggestion car pour eux, toujours,
« lente à croître est valeur quand pauvreté l’accable », d’au-
tant plus que la seule valeur dont ils disposent est la violence,
la violence qui est un moyen, un pouvoir de nuisance, peut-
être une expression, jamais une fin en soi : on l’oublie trop
souvent. Ils ne sont pas prêts, comme les autres membres de
la société, à renoncer au profit de l’État à la violence qu’ils
subissent non seulement de la part de l’État mais aussi de la
part de ceux qui soi-disant y ont renoncé au bénéfice de
l’État. Or, pendant ce temps, on a assisté, et on assiste, dans
ce pays que vous connaissez, à une socialisation des coûts et
une privatisation des bénéfices : tous les citoyens de ce pays
sont obligés de collaborer aux dépenses de l’État, mais seuls
quelques uns profitent des bénéfices de l’État. Remarquez
que ceci n’est pas propre à ce pays que vous connaissez…
Dans le cas de ce pays que vous connaissez, ceci dure depuis
son indépendance. Et quand ils — les possédants — ne
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bénéficient pas directement des activités de l’État, ils volent
avec la conscience la plus tranquille. « Voler l’État, c’est pas
voler », disent les bourgeois de ce pays : c’est l’un de leurs
axiomes. Il faut proposer au peuple d’autres valeurs que la
violence, d’autres moyens de marchandage que la violence,
d’autres pouvoirs que le pouvoir de nuisance. Ils ne veulent
même pas s’apercevoir que l’échec de ce pays est surtout leur
échec, que depuis toujours ce sont eux qui dirigent les affai-
res de ce pays que vous connaissez. Et ils ont le culot de se
prétendre « formés », que « ces gens » (entendez ces paysans,
ces prolos) n’ont pas de diplôme, rien et que donc « ils » ne
peuvent être à la tête des affaires.

Au lieu d’essayer de régler ce problème en l’envisageant
dans son ensemble, Qui-vous-savez a préféré procéder par « cas
par cas », convoquer quelques « meneurs » et les dévoyer en
leur offrant quelques avantages, quelques sous : c’est assez dans
sa manière, qui privilégie toujours la tactique aux dépens de
la stratégie, le détail au lieu du tout, du plan, la technique à
la place de la science. Il ne comprend pas que ce qui est en
jeu, c’est qu’il n’y ait plus de conditions sociales, économi-
ques, qui permettent l’existence des Lamour Dérance, Caca
Poule, Mamzèl, Alaou, Petit Noël Prieur et Romaine la
prophétesse. Il faut les éliminer non pas par des opérations
policières, non par dévergondage de quelques leaders, mais
par des initiatives économiques et sociales qui rendent impos-
sible leur émergence.

Les salons politiques auxquels on faisait allusion, les
seuls salons politiques qui existent, qui devraient exister, ce
sont les bureaux de vote. Il ne devrait pas en avoir d’autres
dans une démocratie. La décision doit rester au milieu, c’est-
à-dire dans les urnes. Un homme, un vote : que l’on soit une
« grosse légume » ou un moins que rien, que l’on soit le fils
d’un millionnaire ou celui de Soyette, que l’on s’appelle
Grozo ou Tizo, la valeur du vote reste la même.
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Il faut faire que les Lamour Dérance, Caca Poule, Mamzèl,
Alaou, Petit Noël Prieur et Romaine la prophétesse rencon-
trent les conditions qui leur permettent de penser à Dieu — ou
au bien commun, ou à la Patrie, à n’importe quel noble objet
et non pas uniquement à trouver des chaussures afin de ne
plus avoir froid aux pieds — et faire en sorte que la pauvreté
n’accable plus leur valeur, que cette valeur puisse croitre, et
qu’ils puissent la cultiver, la montrer. Il faut stopper, chez
eux, l’évanouissement du désir, ce sentiment qui les accable
que, quoi qu’ils entreprennent, tout est voué à l’échec, « c’est
les Gros qui décident ». Depuis deux-cents ans (et quelques
poussières !) ces « gens-là » sont systématiquement écartés. En
plus les gens « en dedans », les « bourgeois », les « aristocrates »,
ceux des salons, prétendent qu’on ne peut confier les affaires
de l’État à « des ignorants, des analphabètes, ils ne savent
rien » ! On ne fait pas ici le panégyrique de l’obscurantisme,
au contraire, on le condamne, on montre que ceux qui pré-
tendent qu’ils savent sont non seulement des obscurantistes
mais des ignorants. Il faut les voir se rengorger, se féliciter de
leurs diplômes que le plus souvent ils n’ont pas, comme ce
malotru qui prétend détenir un diplôme d’une école de
génie de Suisse, qui s’estime apte à briguer la présidence de
ce pays que vous connaissez, qui très probablement ne sait pas
où se trouve la Suisse, qu’il réduit à un couteau, le couteau à
plusieurs lames dont il connaît le maniement, amateur d’ar-
mes qu’il est : d’ailleurs le registraire de l’école en question a,
de sa voix douce, déclaré que le nom de ce candidat à la pré-
sidence de ce pays que vous connaissez ne se trouve pas dans
ses livres. On va sur son « site », comme disent les gens de
l’Internet, et sous la rubrique « Programme » on ne trouve
rien, le blanc, un silence assourdissant. Comme son maître
(ou son esclave ? on ne sait rien des relations de ces étourdis-
sants « cavaliers polka », de ces frères « marassa » nouvelle édi-
tion), il ne dit rien, ne promet rien, silence radio, silence total,
ce qui lui permettra, il l’espère en tout cas, de rétorquer,
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comme le fait son mentor, à ceux qui lui reprocheront de ne
rien faire « qu’il n’avait rien promis, qu’il n’avait rien dit ».
Comme dit Jünger dans une lettre à Heidegger, « le silence
est la plus forte des armes, à condition que se dissimile der-
rière lui quelque chose qui mérite d’être tu ». Est-ce que le
silence de ce… monsieur cache quelque chose qui mérite
d’être tu ? Est-ce que son passé, les nombreux diplômes qu’il
n’a pas, son comportement, lors des multiples coups d’État,
pendant lesquels il aurait, dit-on, participé à des activités
clandestines, cachées, masqué comme un héros japonais — ou
un anti héros japonais —, au milieu d’autres hommes mas-
qués comme des héros japonais — ou comme des anti héros
japonais — voilent quelque chose qu’on aurait envie de
dévoiler, une épaisseur de pensée, une présence, une philo-
sophie (?), une probité, un sens du devoir, un dévouement à
la chose publique, une abnégation, une présence patriotique,
une honnêteté, un respect des biens de l’État, du matériel de
l’État, (hum, euh…, enfin, passons), quelque chose de telle-
ment évident qu’il n’a pas besoin de la mentionner ? Est-ce
que son silence incite le citoyen de ce pays que vous connais-
sez à vouloir connaître ce que cache ce silence ? Est-ce que ce
que tait ce… monsieur mérite d’être tu, mérite qu’on sache
ce qui est tu ? Oui, ce qu’il cache est profond, mais « profond
dans le sens de creux », comme disait à l’époque une Sœur
grise de l’École des Sœurs de Turgeau. Le programme du
dauphin de Qui-vous-savez est caché derrière des voiles, et on
attend avec impatience le moment où l’héritier va entrepren-
dre la danse des sept voiles et les enlever un à un, au son d’une
musique langoureuse. Ce strip-tease de Salomé, version
moderne, moi je l’attends avec impatience. On en bave. Mais
on sait déjà quelle tête il va réclamer, sur un plateau d’or, de
son maître, l’Hérode des tropiques : c’est celle du peuple.
Jetons un voile pudique sur ce qui va se passer après la danse,
après la présentation du plateau…
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En manipulant les élections, en trichant sur leurs résul-
tats, Hérode amène les électeurs au découragement, au désir
de ne plus se mêler des affaires de la cité, de l’État. « À quoi
bon ? On n’a pas de prise sur le réel. » Et le paysan, et le
prolétaire, et les employés de maison n’ont plus l’envie de
participer aux décisions. L’évanouissement du désir est la
pire chose qui puisse arriver à un individu comme à un
groupe d’individus : « La vie, n’est-ce pas la faculté de dési-
rer ? » À constater, à chaque fois, à chaque tentative, que
leurs essais sont écartés, ceux qui depuis deux-cents ans (et
plus !), sont les bœufs enchaînés qui du matin au soir sans
désemparer besognent à longueur de temps, perdent
patience, perdent le désir, perdent le sentiment d’appartenir
à un ensemble, perdent le sentiment de la vie, et ruent dans
les brancards : ceux qui le leur reprochent sont des hypocrites !
« Il faut toujours laisser une porte de sortie à l’adversaire »,
dit quelque part un manuel chinois de stratégie. Or les pay-
sans, les ouvriers, les « restavek » de ce pays ne sont pas, que
je sache, des adversaires des hommes et des femmes au pou-
voir dans ce pays, ils font partie du même ensemble, du
moins ils ne demandent que ça, et ces hommes et ces
femmes du Pouvoir ne laissent même pas à ces malheureux
une porte de sortie ! Quand on ne laisse pas à l’autre une
porte de sortie, on l’accule aux pires extrémités, car il n’a
rien à perdre, on le force à la violence ! Hérode le sait. Ou du
moins devrait le savoir : il y a tellement de chose que Qui-
vous-savez ne sait pas ! Il y a tellement de choses que Hérode
feint de ne pas savoir ! Le rat pris au piège est capable des
pires extrémités. Le rat pris au piège est capable de se couper
la queue pour s’échapper du piège qui le tient prisonnier,
même s’il crève ensuite d’hémorragie. On demandait un jour
à un boxeur ce qu’il ressentait en montant sur le ring. Il
répondit : « C’est comme si j’étais dans un couloir, que des
meutes de chiens enragés me courent après, que vous êtes
devant moi et me barrez le passage : eh bien, je vous démolis ! »
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Ce peuple depuis deux-cents ans a des meutes innombrables
de chiens enragés à sa trousse, il essaie de s’échapper, et les
« bourgeois » lui barrent la route : attention au jour où il
décidera de ne plus se laisser barrer cette route !

Ce pays que vous connaissez est à un moment détermi-
nant de son histoire. Hérode pense encore que l’époque du
jeu des circonstances continue, alors que c’est le moment de
se positionner par rapport à l’Histoire ! Pendant deux cents
ans, la politique, dans ce pays que vous connaissez, n’existait
pas, ou du moins elle se présentait sous des masques. Masque
de la question de couleur, Mulâtres contre Noirs, masque lin-
guistique, créole contre français, masque religieux, vodou
contre christianisme, etc. C’était le règne de la « conjoncture ».
Le règne des alliances de circonstance : « Tu me donnes ton
Département, et je te donne le Ministère des Affaires
Étrangères, on fait le deal ? » Le règne des échanges d’inté-
rêts. Le règne des « politiques » de couloir, le règne où la
« politique » se faisait dans les salons aux planchers cirés à
miroir des « bourgeois » et non dans les urnes.

Ce pays que vous connaissez est redevenu « cette vaste
communauté dont les différenciations sociales ne peuvent se
muer en oppositions, qui s’est pétrifiée dans son désordre ».
Le rôle du Président, en ces années décisives, est de convo-
quer la raison ; la mettre aux timons des affaires ; la raison :
c’est-à-dire la modernité. 2010, 2011, c’est l’un des rares
moments où la politique apparaît sans masque, où elle mon-
tre son propre visage, où, pour employer les mots de Hegel,
elle « se construit sur son propre fond ». Dans ce pays que
vous connaissez, on aboutit à un paradoxe déconcertant :
l’hyper politisation de la vie débouche sur la mise à l’écart du
politique. Dans « Théories du fascisme allemand », Walter
Benjamin explique que les auteurs de « Guerre et Guerriers »,
une « nouvelle théorie sur la guerre », se laissent prendre,
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emportés par une espèce d’exaltation juvénile, « à une trans-
position débridée des thèses de l’art pour l’art au domaine
de la guerre ». Il faut avouer que, sans le vouloir, les poli-
ticiens, dans ce pays que vous connaissez, ont développé une
situation où une espèce de « politique pour la politique »
s’est substituée au politique. À force de combines, d’astuces,
de ruses, de manœuvres pour trouver les moyens pour vivre
et pour faire vivre la famille, ou, à l’autre bout, pour « pren-
dre le pouvoir et le garder », et ces moyens ne se trouvent,
dans ce pays, que dans les roueries liées à la politique, c’est-
à-dire la politicaillerie, les citoyens n’ont pas le temps de
penser au politique. La politique, ou mieux, « le » politique,
est le lieu où confluent toutes les mouvances, toutes les
palpitations, toutes les activités des habitants d’un pays et
non une activité en soi. La situation est telle, dans ce pays
que vous connaissez, que la politique est devenue l’unique
occupation des gens, qui n’ont plus le temps, ni même l’en-
vie, d’exposer leur visage à la caresse du vent. Or, comme il
n’y a pas d’art pour l’art, ni de guerre pour la guerre, il n’y a
pas de politique pour la politique. Le politique est le lieu de
rencontre de tous les fils du tissu humain, social, économi-
que, religieux, culturel. Il n’est pas comme ce météorite ima-
giné par Godard, qui comporte ses propres références.

Nous sommes encore, dans ce pays que vous connaissez,
sous le règne du religieux, non de la raison qui (la raison)
seule doit décider des formes de la liberté, de l’histoire et du
pouvoir comme dans toute société raisonnable. C’est — c’était ?
Est-ce qu’il est passé ? — le moment de faire comprendre au
peuple qu’il doit prendre sa destinée en main, et non plus
seulement se référer à Dieu : « Aucune réalité historique ne
peut d’elle-même se rapporter au plan messianique. » Et la
résignation, qui fait peut-être partie sinon du plan de Dieu,
du moins de celui des Églises, qui y trouvent leur compte — ne
fait pas partie du plan de l’homme, du moins ne le devrait
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pas. Les échecs, dont la charge est de décourager l’homme,
ne doivent pas décourager Sisyphe ! Le royaume de Dieu n’est
pas la fin de la dynamique historique. Dans ce pays que vous
connaissez, tous semblent s’en remettre à un plan insondable
de Dieu, où l’homme n’aurait pas à intervenir, où son seul
rôle se limiterait à approuver ou à geindre, où la parole ne
servirait qu’à la louange du Seigneur : il est temps que le
citoyen de ce pays s’aperçoive que la parole est une technique
permettant l’analyse et la conceptualisation, et non pas seu-
lement la louange du Seigneur, et surtout pas la louange du
Seigneur ! Comme le clament les différentes Églises, on peut
prier dans son cœur, sans avoir le visa de la parole. La parole
est faite pour s’adresser à ses congénères et pour examiner le
réel. Ce temps des élections est — était ? — le moment où
l’homme de ce pays peut se transformer de croyant en citoyen.
De croyant qui croit que tout ce qui arrive, la tyrannie, les
tremblements de terre, la misère, le choléra, tout, la joie, le
bonheur, la santé, l’orgasme et l’agonie, tout découle de la
volonté de Dieu. En citoyen qui analyse la situation et conclut
qu’un vote pour tel ou tel candidat, pour tel ou tel parti, doit
signifier un choix l’engageant personnellement, en toute
responsabilité, en son âme et conscience, un temps où il — le
citoyen — sait que son action, est la cause de ce qu’il lui arrive
et non pas une fatalité dont il n’a pas le contrôle ; les élec-
tions sont le seul moment où le peuple peut avoir — même si
ce n’est qu’une impression, et ce n’est certainement pas qu’une
impression — une emprise sur le réel. On se demande si
Hérode n’a pas intérêt à maintenir le peuple dans la croyance
que Dieu et non lui, le peuple, est maître de son destin :
pendant ce temps lui, le Président, engage le pays sur la route
qu’il veut. C’est particulièrement vrai dans ce pays où tout se
rapporte à Dieu, où tous les mouvements convergent vers
Dieu. Il ne s’agirait plus, pour le citoyen, de s’en remettre à
une quelconque Théodicée, mais à prendre en main l’admi-
nistration de la justice, des peines et des récompenses.
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Entendons-nous bien : il ne s’agit pas de renier la part de
sacré qui est en nous, d’ailleurs nous ne le pourrions pas,
d’ailleurs nous ne le voulons pas ; il s’agit au contraire de
l’assumer, ce qui est seulement possible quand on peut « faire
la part des choses » : donner au religieux ce qui est au reli-
gieux et au politique ce qui est au politique, et les bœufs
seront bien gardés. Ceci n’est possible qu’en maintenant la
distance que nous devrions établir entre ces phénomènes
entre eux, entre ces phénomènes et nous. On doit se détour-
ner du règne du religieux ; on doit se tourner vers la raison
qui (la raison) seule doit décider des formes de la liberté, de
l’histoire et du pouvoir comme dans une société qui a accom-
pli sa révolution industrielle : du règne du religieux, donc,
encore, hélas, où un pasteur, Vladimir Jeanty, peut décider
de détruire — et qui effectivement détruisit — un musée qui
conservait les acquis parmi les plus nobles de l’être de ce pays,
de vouloir « désacraliser » le Bois Caïman, « cérémonie qui
fut un pacte entre Satan et les habitants de ce pays ». L’être
politique voudra conserver tout ce qui le fait, y compris ce
qu’il y a de religieux dans sa composition, et même « l’affleu-
rement des signes illicites de la nuit », mais en l’assignant à
sa place, à leur place, en conservant au musée ce qui doit y
être conservé, en réservant à l’église sa profession de foi, et
en mettant dans les urnes ce qui doit y être déposé. On doit
proclamer la fin de la confusion des genres ! Il n’est quand
même pas normal qu’en plein vingt et unième siècle, des
Chrétiens tuent une cinquantaine d’adeptes d’une autre reli-
gion sous prétexte qu’ils sont responsables du tremblement
de terre et du choléra ! Il n’est pas normal que sous le regard
complaisant du Pouvoir — de ce qui en reste — une guerre de
religion autorise le massacre de concitoyens sous ce fallacieux
argument qu’ils sont d’une autre religion ! La religion de la
majorité des habitants de ce pays que vous connaissez !
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« Mais », demandera-t-on, « mais est-il possible de faire ce
trajet des textes sacrés à l’histoire ? Est-il possible, dans ce
pays que nous connaissons, qui est un véritable supermarché
des religions, où l’on en invente si nécessaire, dans ce pays où
elles imprègnent les moindres actes de la quotidienneté, et à
partir de tels matériaux religieux, est-il possible de parvenir à
l’histoire ? » Oui, est-il possible de faire naitre la raison sur
cette terre frissonnant de toutes les fièvres de la religiosité, de
la mettre au timon des affaires ? Oui, et Mario Liverani l’a
prouvé dans son livre dont le titre seul est un programme :
« La Bible et l’invention de l’histoire ».

En fraudant, en manipulant les élections, en remplissant
les urnes de bulletins falsifiés qui avantageaient Salomé,
Hérode commet encore un crime plus grand. Les élections
étaient le moment en effet où la société de ce pays pouvait
parvenir à l’histoire. Même si Claude Lefort a souligné que
« pour le malheur de Hegel » les sociétés du genre de ce pays
que vous connaissez ne sont pas, parce que ce sont des socié-
tés d’avant l’Histoire, « car l’Histoire ne nait qu’avec l’État »
qui dans ce pays est faible, d’aucuns disent inexistant, la société
a quand même quelque existence car « elle ne peut être résor-
bée dans l’Histoire ». La société de ce pays que vous connais-
sez a laissé des traces, des signes qui tous se rapportent à un
certain « vivre-ensemble », des signes que peuvent énumérer
les chroniqueurs et qui témoignent de son existence à travers
un certain parcours. Cependant il n’en reste pas moins vrai
que cette « humanité silencieuse mais agitée, changeante,
reste impuissante à devenir ». Le vote, choisir un candidat,
aller voter, les élections, sont — étaient ? serait-ce trop tard ? —
l’acte qui allait permettre au « citoyen » d’ouvrir cette porte
qui lui avait été fermée au lendemain de son indépendance
et de pénétrer avec force, avec assurance, dans l’Histoire.
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Ce n’est pas la première fois que ce pays frappe à la porte
de la modernité. Ces moments sont récurrents et n’aboutis-
sent pas, hélas. L’histoire des luttes d’étudiants n’est pas que
l’histoire des luttes pour la conquête de droits académiques
et universitaires. Elle est aussi l’histoire des tentatives d’un
groupe de la société pour conceptualiser les problèmes, les
soustraire à l’irrationnel, les mettre dans l’orbite du noumène,
essayer de manipuler des catégories opératoires pour lire la
réalité et la changer. De par leur statut, les étudiants — Walter
Benjamin l’a bien montré — sont naturellement voués à
l’apprentissage du concept, à son maniement. On le constate
bien en lisant le livre de Claude B. Auguste sur l’histoire de
l’UNEH. Ce livre montre les efforts répétés des étudiants
pour écarter l’irrationnel de leurs décisions et légitimer la
raison comme organisatrice de leurs pulsions. Le livre de
Claude B. Auguste énumère les différentes tentatives des étu-
diants de ce pays que vous connaissez, les tentatives d’étudiants
de plusieurs générations, pour essayer de faire aboutir la rai-
son à la domination, au pouvoir. Mais les étudiants, dans
tous les pays du monde, constituent une minorité, dans ce
pays que vous connaissez encore davantage. Les étudiants
sont les seuls à vouloir naturellement faire appel au concept
plutôt qu’à la religion pour comprendre la réalité, leur place
dans cette réalité et les aider à décoder cette forêt de signes
mystérieux et vertigineux qu’est la vie. Ils sont les premiers et
peut-être les seuls à comprendre que la justice, surtout en ce
qui concerne les relations de l’État et des citoyens, ne doit
pas seulement être « conçue comme vertu de la distribution
ou de l’égalité : la justice est pure harmonie politique, et c’est
ce qui explique qu’elle soit exemplairement la vertu des gou-
vernants, alors que la modération est la vertu de tous les
groupes ». Les étudiants, Claude B. Auguste le montre, jouent
avec les concepts. « Jouer c’est se placer pour un moment
dans une situation imaginaire, c’est se plaire à changer de
“milieu”. », dit Merleau-Ponty. Les étudiants, en ce sens,
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« changent de milieu » tout le temps, c’est leur passe-temps
favori. Ils imaginent des situations, les examinent sous toutes
leurs faces, jugent les « pour » et les « contre », et poussent
jusqu’au bout leur logique. En plus, ils ont ce que n’ont plus
leurs aînés : la passion, et ils marient avec la plus extrême
facilité la logique et la passion. Ils sont vivants car ils ont « la
faculté de désirer ». En dansant, en faisant l’amour, ils tra-
cent les pas de deux et les grands écarts de la logique, qui
sont inséparables des pas de deux et des grands écarts de
l’Histoire. Pour les étudiants, « tout fait est déjà théorie »,
pour le dire avec les mots de Walter Benjamin, et par ailleurs,
pour eux, « la vie est entièrement dans les livres ». Ce qu’il y
a de fascinant dans le livre de Claude B. Auguste, ce sont les
préparations (au sens chimique de ce terme) des étudiants
qui savent que leur destin n’est pas individuel, qui agitent
leurs fioles, attendent les réactions (toujours au sens chimi-
que) et sont prêts à essayer de comprendre les résultats, qui
essaient de trouver leur bonheur dans le bonheur collectif,
qui savent que ce bonheur ne peut être égoïste, qui savent
que ce bonheur pour être doit être général. Ils savent surtout
que « jamais personne n’a le droit de conclure une paix sépa-
rée avec la pauvreté, lorsqu’elle tombe, comme une ombre
géante, sur son peuple et sa maison ». Quel dommage que les
étudiants, plus tard, en vieillissant, perdent le sens du bon-
heur commun ! Quel dommage que « la réalité », et surtout
les « réalités de la vie », frappent à la porte de leur conscience
et de leur sensibilité et leur font oublier leurs rêves de
jeunesse ! Cette laïcisation du processus de décision que
constituent les élections, de leur soustraction de l’emprise de
la fatalité, c’est-à-dire du religieux, voilà ce que vicient les
fraudes électorales, voilà où est le péché. Ces fraudes empê-
chent le citoyen de comprendre son malheur, de l’attribuer à
des causes bien rationnelles, et le force à continuer à croire
que ce malheur est « naturel »… La vie estudiantine est un
effort de démythologisation de la vie de ce pays que vous
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connaissez, une tentative « de sortir de la mythologie… pour
atteindre le cœur du mythe » (Bruno Tackels). Car nous vou-
lons garder nos mythes.

Les échecs des étudiants de ce pays sont paradigmati-
ques, dans ce domaine, des échecs de ce pays. Ils se résument
dans le fait que toujours dans l’histoire de ce pays le choix se
fait en faveur des Nord Alexis plutôt que des Anténor Firmin :
quelle est cette fatalité ? !

Ce ne sont plus les grands Électeurs qui désormais feraient
l’histoire, mais les urnes. Qui-vous-savez ne comprend pas le
désabusement des gens « en dehors » qui pour une fois déci-
dent de mettre leur empreinte sur le Temps, sur l’Histoire,
qui décident de se faire un nom, et qui se voient dépossédés
de leur vote ! C’est comme si Prométhée, après avoir donné
le feu aux hommes, le leur ôtait ! Pis : c’est comme si « après
avoir mis dans le cœur des hommes l’espoir qui fait vivre » il
le leur retirait ! Qui-vous-savez sait - ou du moins il devrait le
savoir, s’il ne le sait pas c’est qu’il n’est pas digne du poste
qu’il occupe — que c’est grâce à l’espoir que l’avenir existe. Le
tort de Qui-vous-savez, j’allais écrire son crime, est justement
de nous ramener au règne de la conjoncture, des alliances de
circonstance, des parlotes de couloirs. Qui-vous-savez ramène
ce pays que vous connaissez des années en arrière, il l’a ins-
tallé de nouveau dans la conjoncture, il l’a fait sortir de l’his-
toire. Quelle saloperie ! Mais il y a une nouvelle donne : c’est
que le « populo », ce citoyen en devenir, ce « work in progress »
— et c’est ce dont le « bourgeois » ne se rend pas compte, ne
veut pas se rendre compte — ce que ces « bourgeois » de ce pays
ignorent ou veulent ignorer : c’est que « l’homme du peuple »,
comme on le nomme, sait, tout au moins soupçonne, depuis
quelques élections, qu’il n’est peut-être plus taillable et cor-
véable à merci comme jadis, qu’il a des droits. Des droits de
citoyens, de citoyens qui ont, entre autres droits, le droit de
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vote. Et s’il ne le sait pas, il est en train de s’en rendre
compte.

Comment réagira-t-il, Qui-vous-savez, le jour où il enten-
dra l’interpeller, traversant les années, les siècles et les espa-
ces — bruit lointain du temps — une voix rude, une voix
martiale, cette voix qui l’apostrophera sans ménagement ?
Celui à qui appartient cette voix ne connaît pas la peur, la
prudence, les contorsions sémantiques, et il nomme carrément
les êtres et les choses, il nomme carrément un chat un chat :
« René Préval ! », dira la voix pleine de fureur de Dessalines,
« René Préval, qu’avez-vous fait de mon peuple ? »

— Comment avez-vous osé ? Comment osez-vous transfor-
mer en affaires personnelles les intérêts de mon pays ? Je
vous attends, René Préval ! Croyez-vous que j’ai créé ce pays
pour votre avantage personnel ? Prenez garde à vous ! Je vous
attends !

Comment réagira-t-il, à ce moment-là, le président de ce
pays que vous connaissez, René Préval, Président d’Haïti ?

C’est que Dessalines s’est rendu compte que ce que ceux
qui s’indignent — quand ça fait leur affaire ! — de voir « la
terre sacrée de Dessalines » « livrée à l’Étranger », que cette
terre sacrée de Dessalines n’a jamais profité qu’aux bourgeois,
que le simple paysan, que le prolo, tous ces gens « en-dehors »
n’ont jamais obtenu un sou de cette terre sacré de Dessalines
que pourtant ils cultivent du matin au soir. C’est encore un
tour de passe-passe des propriétaires haïtiens : socialisation
du patriotisme, privatisation des profits tirés de la « terre
sacrée de Dessalines », socialisation des devoirs vis-à-vis de la
patrie (« Défendons la terre sacrée de Dessalines contre l’em-
prise de l’Étranger ! »), privatisation des privilèges liés à la
possession de cette terre (« À nous les profits ! »).

54

Roland Paret - Lettre entr’ouverte_v5.qxp  20-Apr-11  10:01 AM  Page 54



En vérité, on est au cinquième acte d’une pièce de
théâtre dont on ne sait même pas si elle est une tragédie, une
comédie, un drame. Cette chose extraordinaire, l’histoire
d’Haïti, qui a commencé comme une épopée, s’effiloche en
lamentable bouffonnerie. René Préval, à la veille du départ
d’Aristide, disait à qui voulait l’entendre : « Il faudra, à la
première occasion, demander à Jean-Bertrand Aristide com-
ment, pourquoi, il a permis à cette conjoncture d’aboutir à
ce désastreux résultat… » Il faudra demander à René Préval,
à son tour, comment a-t-il pu laisser se transformer les pro-
messes de son début de mandat, où tout le monde l’accla-
mait, en cette déroute de sa fin de mandat, où tout le monde
le vilipende. Lui qui était entré en scène acclamé de tous, lui
sur lequel le destin semblait avoir imposé les mains, lui qui
semblait avoir été adoubé par la conjoncture (hé oui !),
comment a-t-il fait son compte pour sortir aussi honteuse-
ment de scène ? Comment a-t-il pu rater ainsi sa sortie ? Il
est, paraît-il, l’homme le plus haï d’Haïti ! Pourtant il pré-
tend, on l’a lu dans les papiers de Wikileaks, être l’homme
« qui connait le mieux Haïti et les Haïtiens ». On se demande
où il a acquis cette science. C’est peut-être la conviction
d’être le meilleur connaisseur d’Haïti qui le porte à faire fi
des conseils, des suggestions, des mises en garde, de son
entourage. Qu’est-ce donc qui lui est arrivé ? Pourquoi est-il
devenu sourd à tout ? « Il n’écoute plus personne ! »

René Préval, c’est l’idée d’un ami qui se reconnaitra mais
que je ne peux citer, a réussi le tour de force de faire perdre
à Haïti le peu de dignité qui lui restait. Le peu d’espoir. Et
surtout le peu de souveraineté : en permettant à tous les pays
d’intervenir dans les affaires du pays, de par son attitude, en
voulant jouer au plus fin, au plus intelligent, et surtout en se
croyant plus fin, plus intelligent, René Préval a livré son pays
(« son pays » ? René Préval s’en fiche, il n’a pas de pays, son
pays désormais, c’est l’argent !) a livré son pays à la risée du
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monde. Tout le monde se moque d’Haïti maintenant ! Et ce
qui est pire, son désir de servir le Colon repose sur une base
économique. Je me permets une nouvelle fois de citer Fred
Doura : « Cela fait ressortir que souvent par incompétence et
en suivant les diktats de conseillers néo-libéraux des institu-
tions internationales de Washington, ces dictateurs prennent
des décisions économiques erronées qui vont à l’encontre
des intérêts du pays, mais surtout dans les intérêts des puis-
sances impériales, qui retardent ou bloquent un véritable
développement économique. »

Tout est dit…

« Zeus rend fou celui qu’il veut perdre. »
C’est dans Homère. (Je crois…)
Et puis, « Le méchant fait toujours une œuvre qui le perd. »
C’est dans la Bible.
Mais, pour nous rassurer, il y a ceci :
« Celui qui met un frein à la fureur des eaux
Sait aussi des méchants arrêter les complots. »
C’est dans Jean Racine.

S’il n’était question que du destin d’un pays, d’un peu-
ple, on aurait pu se contenter de murmurer en haussant les
épaules : « Pauvre type ! » Mais voilà : il s’agit de l’avenir
d’Haïti, il s’agit de l’avenir du peuple haïtien. Et on est obligé
de s’écrier : « Pauvre Haïti ! » Le peuple a peur. Tout le monde
a peur, en Haïti, et pas seulement les « petites gens ». N’y a-t-
il rien à faire ? Faut-il encore garder espoir ? Sommes-nous
rendus au delà de l’optimisme et du pessimisme, qui « sont
des prises de positions trop courtes » ? Dirions-nous comme
Heidegger que dans la situation où nous sommes « seul un
dieu peut encore nous sauver » (Heidegger, cité par Julien
Hervier) ? Ou nous abandonnerons-nous à l’espoir, parce
que, comme le dit Junger, « l’espoir mène plus loin que la
peur » (Junger cité par Julien Hervier) ?
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