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Oui, il y a la beauté et il y a les humi-
liés. Quelles que soient les diffi cultés de 
l’entre prise, je voudrais n’être jamais 
infidèle ni à l’une ni aux autres.

ALBERT CAMUS,
Retour à Tipasa.
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Aux premières heures de l’année 2010, j’ai Under-
world USA de James Ellroy1 posé sur ma table de nuit. 
Ellroy est dans l’invention à jets d’encre continus, 
dans le génie confinant en permanence à la folie. 
“Je suis à la fois un exécuteur littéraire et un agent 
provocateur”, confie le narrateur de ce dernier volet 
d’une trilogie commencée avec American Tabloid. En 
trois romans dont l’intrigue court de 1958 à 1972, 
c’est un morceau du rêve américain que Ellroy, ce 
Tolstoï dopé aux amphétamines, a cabossé à coups 
de marteau – ou de masse d’armes, comme on 
voudra. Pour lui, l’histoire de son pays au cours 
de cette période s’est confondue avec un immense 
scandale financier, sexuel et politique. Ils ont tué JKF, 
ils ont tué Martin Luther King, ils ont tué Bobby 
Kennedy. Ils ? Des personnages connus et inconnus, 
John Edgar Hoover et Howard Hughes, des flics 
ivres de puissance, des petites frappes et des gros 
bras, le FBI et la Mafia, des bourgeois en rupture de 
banc, des agents doubles ou triples. Dans chacun 
des tomes de sa trilogie, Ellroy s’attache à un trio de 
personnages principaux, mais il aime le bruissement 

1 Underworld USA de James Ellroy, Rivages, 2010.
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des personnages secondaires dans les coulisses de 
l’histoire. Une grande partie d’Underworld USA est 
consacrée au récit de l’année 1968 et au portrait 
de Wayne Tedrow, un ancien flic mouillé dans 
l’assassinat de Kennedy qui était déjà au centre 
d’American Death Trip, de Dwight Holly, l’homme 
de confiance de Hoover au sein du FBI et de Don 
Crutchfield, un détective téméraire qui veut éclaircir 
les différentes embrouilles auxquelles il est mêlé. 
Les ligues de militants noirs et les groupuscules 
gauchistes ont été infiltrés, la convention démocrate 
sabotée, on cherche qui est à l’origine des émeutes 
raciales à Chicago. Le mensonge est partout, la vérité 
nulle part. À la veille de l’élection présidentielle 
qui va porter Richard Nixon au pouvoir, c’est la 
guerre. “Micros clandestins, écoutes téléphoniques, 
perquisitions illégales, extorsions, campagnes de 
diffamation. Filature, calomnies par voie de presse. 
Insinuation, coercition, taupes, agents doubles, 
propagande, guerre psychologique.” Les personnages 
d’Underworld USA se pressent aux premiers rangs. 
Ils veulent non seulement voir, mais sentir ce qui se 
passe. “Observer l’Histoire ? Bien sûr.”

*

Cette incompréhension du chef de l’État, lors de ses 
vœux présentés à Cholet aux forces économiques 
de la nation, tandis qu’il évoquait l’hypothèse de 
la décroissance. “Depuis trop longtemps sévit dans 
notre pays une vision malthusienne de l’économie. 
Voilà le mal français : le malthusianisme, c’est-
à-dire l’idée, ou plutôt l’illusion, que l’on pourrait 
diminuer le chômage en partageant le travail. C’est 
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aussi l’illusion que la décroissance serait la seule 
solution pour préserver l’environnement. Je ne vois 
pas de développement dans cette idéologie qui ne 
nous propose de durable que la pauvreté…” Jamais 
le président n’est apparu aussi sincère que ce froid 
mercredi de janvier. Habitué à segmenter l’opinion 
et à faire entendre à des interlocuteurs panélisés ce 
qu’ils ont envie d’entendre, il parlait ici du fond de 
son cœur. Il lui est impossible de concevoir que des 
individus de plus en plus nombreux aient envie de 
se soustraire à la logique de l’accumulation moné-
taire. Il ne peut comprendre qu’on ait l’ambition de 
travailler moins pour vivre mieux.

À l’automne 2008, lorsque la crise a ébranlé le 
monde merveilleux de la finance, les hommes et les 
femmes qui nous gouvernent se sont hâtés de revêtir 
des oripeaux d’enragés. Pendant quelques semaines, 
on en a entendu de belles sur les patrons voyous, 
la perversion de l’économie, la toute-puissance des 
marchés, les parachutes dorés et les fonds spécula-
tifs. On comprend aujourd’hui qu’il s’agissait de 
distraire le peuple en attendant des jours meilleurs. 
Et de s’amuser un peu en perpétuant la manœuvre 
qui explique toutes les victoires de la droite depuis 
1995 : envelopper la gauche sur son aile gauche. 
Mais l’heure a passé de ce grand jeu. Tandis que les 
indices boursiers remontent, le pouvoir fait de nou-
veau entendre ses vieilles rengaines. Les vœux de 
Cholet ne font que prolonger les discours de cam-
pagne de 2007 : “Les hommes se fournissent du 
travail les uns aux autres. Les richesses créent de la 
richesse. Le développement est un processus cumu-
latif. Je continuerai à porter la réhabilitation du tra-
vail. Nous avons mis fin au carcan des 35 heures. 
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Le problème de la France n’est pas que l’on travaille 
trop, mais pas assez.”

Ainsi la crise des marchés financiers est-elle interpré-
tée et digérée comme un simple incident technique, 
comme si elle n’était pas un symptôme de la nécrose 
d’un système incapable de dessiner un avenir, inca-
pable de voir autre chose dans la société qu’une addi-
tion d’égoïsmes, incapable de faire en sorte que la vie 
vaille d’être vécue – parlez-en aux défenestrés (ou aux 
pendus) de chez Orange et Renault. À l’illusion lyrique 
dans laquelle s’enferme le chef de l’État en célébrant la 
croissance comme une fin sans fin, on peut répondre 
avec des arguments d’économiste, en évoquant la raré-
faction du travail et l’appauvrissement d’une partie des 
classes moyennes. Quand on sait que la France a pro-
duit 300 000 chômeurs supplémentaires l’année der-
nière, il apparaît difficile de faire du plein-emploi à plein 
temps pour tous un horizon d’attente concret, avec 
cette vieille certitude libérale que ceux qui n’ont pas 
de travail se cachent dans les “trappes à inactivité” que 
créent les systèmes d’assistance et de protection sociale.

Je l’ai souligné ailleurs : liquidées les illusions 
marxistes sur le rôle du travail dans l’émancipation 
du sujet, ce sont les libéraux qui magnifient présen-
tement un travail productif permettant à l’homme 
de s’élaborer – mieux encore, le travail comme le lieu 
des retrouvailles du sujet avec lui-même. À l’opposé, 
ce sont souvent des gens qui ont rompu avec l’or-
thodoxie marxiste qu’ils avaient adorée qui veulent 
aujourd’hui sonner le glas du travail comme valeur 
et comme moyen d’accomplissement de soi avec la 
certitude que la vraie vie est ailleurs.

Mieux vaut tard que jamais. La lecture du jeune 
Marx, celui des Manuscrits de 1844, permettant 
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d’ailleurs de consolider cette hypothèse. La vraie vie 
est ailleurs. J’en ai eu l’intuition il y a bien longtemps 
en lisant des romanciers, des penseurs, des poètes. 
Et en découvrant quelques cinéastes. Cette tirade 
que Robert Bresson a mise dans la bouche d’un des 
personnages de son film Le Diable probablement en 
1977. C’était sous Giscard, mais il n’y avait déjà plus 
moyen d’être dupe. “La croissance ! La croissance de 
quoi ? Du bonheur, par la carte de crédit ?  La jouis-
sance effrénée, faire l’amour comme une brute, une 
bête féroce… Plus rien de politique dans ma vie, si 
ce n’est le refus de toutes les politiques.  Je ne suis 
pas déprimé. Je veux seulement avoir le droit d’être 
ce que je suis. Je ne veux pas que l’on me force à ne 
plus vouloir, à remplacer mes non-désirs par de faux 
désirs, calculés par des statistiques, des sondages, 
des calculs, des classifications américano-soviétiques 
superconnes. Je ne veux pas être un esclave.”

*

“Mais, selon vous, quel est le plus doux des deux : 
le baiser donné ou le baiser reçu ? – D’autant que je 
puisse me souvenir, j’éprouve une plus grande dou-
ceur quand c’est la femme qui m’embrasse.”

FRANCISCO PATRIZI,
Du baiser, v. 1560.

*

Reparlons du dimanche, du droit centenaire au 
repos hebdomadaire que la loi du 10 août 2009 a 
mis en lambeaux. Par la grâce du préfet, les entre-
prises de commerce et de distribution installées dans 
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les zones d’intérêt touristique ou à l’intérieur de péri-
mètres d’usage de consommation exceptionnelle 
– délicieusement baptisés PUCE – peuvent désor-
mais être ouvertes sept jours sur sept. “Le dimanche, 
c’est pas plus long que le lundi”, ont expliqué les 
Grands Esprits qui nous gouvernent, preuve que 
la Maison France est désormais gérée comme une 
boîte de nuit. Selon la loi, les salariés réquisition-
nés pour travailler tout le dimanche doivent être 
volontaires et recevoir une double rémunération. 
Mais le glissement du travail volontaire au travail 
obligatoire s’est fait sans transition. Aujourd’hui, 
la plupart des employés de supermarchés parisiens 
qui travaillent le dimanche y sont contraints : 
cela fait désormais partie du contrat de départ 
avec leur employeur. Et à part quelques étudiants 
célibataires et sans enfants, il n’y a pas beaucoup 
de monde pour s’en féliciter. Car la promesse de 
majoration des salaires n’a pas été nécessairement 
respectée. Voyez à quel point le désir de consom-
mer sans entraves et sans temps morts touche à 
la folie : les magasins spécialisés dans la grande 
distribution alimentaire avaient naguère le droit 
d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures. Ce n’est 
donc pas sur le dimanche, mais sur le dimanche 
après-midi, et même sur le dimanche soir jusqu’à 
22 heures que les dévots de la marchandise ont 
fait main basse. Et ils s’en félicitent, même si le 
bilan de l’opération reste mitigé. L’important était 
d’imposer une transgression supplémentaire : fors 
l’argent, rien de sacré.
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*

Ces derniers temps, on parle beaucoup du nombre 
de personnes placées en garde à vue en 2008 : 
557 817 personnes, soit environ 1 % de la popu-
lation française. L’objectif de ce coup de filet per-
manent est de nourrir le gigantesque répertoire 
d’empreintes génétiques dont le ministère de l’In-
térieur a ordonné l’élargissement en 2003 afin de 
ficher l’ensemble des personnes susceptibles d’être 
suspectes. Lorsqu’il a fait voter la loi sur la sécurité 
quotidienne en novembre 2001, le gouvernement 
Jospin a expliqué que le Fichier national automatisé 
des empreintes génétiques (FNAEG) mis en place 
en 1998 serait réservé aux auteurs de crimes et de 
délits sexuels sur des mineurs de moins de quinze ans. 
Mais les successeurs de Daniel Vaillant place Beauvau 
n’ont pas tardé à étendre cette liste de suspects. La loi 
du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure a élargi le 
Grand Fichier aux coupables de petits délits et même 
aux personnes simplement soupçonnées – le profil ADN 
de ces derniers étant tout de même conservé un quart 
de siècle. Vol à la tire, ivresse publique et manifeste, 
feu rouge grillé, outrage à agent de la force publique, 
affichage sauvage, distribution de tracts sur la voie 
publique, dégradation du mobilier urbain : tout est 
bon pour être fiché. Aujourd’hui, 2 % de la popula-
tion française a subi le prélèvement de ses empreintes 
génétiques enregistrées dans le répertoire de la Police 
scientifique, enrichi de près de 400 000 fiches par an. 
Un million de suspects en 2010, cinq millions en 2020. 
Pour éviter que l’extension du Grand Fichier ne fasse 
débat – qui est suspect, qui ne l’est pas ? – des parlemen-
taires de droite ont proposé de l’étendre à l’ensemble 
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de la population. “Les citoyens seraient mieux proté-
gés si leurs données ADN étaient recueillies dès leur 
naissance”, a ainsi déclaré Christian Estrosi, alors 
premier vice-président du conseil général des Alpes-
Maritimes, en janvier 2007. Ficher pour protéger ? 
Les lecteurs de 1984 d’Orwell l’avaient compris : la 
liberté, c’est l’esclavage.

*

Au fond d’une boîte, quelques billets de la France 
d’avant : Eugène Delacroix sur les coupures de 
100 francs, Maurice Quentin de La Tour sur les 
billets de 50, Hector Berlioz sur ceux de 10. Il 
paraît que 27 millions de vieux francs dorment au 
fond des tiroirs et sous les piles de draps dans les 
armoires. En février 2012, ils auront perdu toute 
valeur. N’importe. Ce ne sont pas des économies, ce 
sont des reliques. J’ai conservé un billet de 10 francs 
des années 1960-1970 sur lequel figure Voltaire. 
Un étourdi l’avait utilisé comme marque-page et 
oublié dans un vieux livre. Voltaire sur les billets 
de 10 francs, c’était après Richelieu et avant Ber-
lioz. Sur les billets de 500 francs, Pascal succéda à 
Molière et Victor Hugo. Qui se souvient qu’avant 
eux, il y eut Chateaubriand ? Il fut un temps où la 
monnaie racontait des histoires. Dans l’Europe nou-
velle, il n’y a plus ni visage, ni paysage sur les bil-
lets de banque. Les euros ont été décorés avec des 
images de synthèse, des non-lieux, des fenêtres qui 
ne s’ouvrent sur aucun arrière-pays, des ponts qui ne 
mènent nulle part. L’Europe qu’on nous vend, c’est 
une Europe sans Homère, sans Virgile, sans Érasme, 
sans Montaigne, sans Camões, sans Cervantès, sans 
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Swift, sans Goethe, sans Verhaeren, sans Andersen, 
sans Zweig et sans Joyce. Qui en veut ?

*

“Il faut aujourd’hui de l’or, beaucoup d’or pour jouir 
du droit de parler ; nous ne sommes pas assez riche : 
silence au pauvre !” 

FÉLICITÉ DE LAMENNAIS,
Le Peuple constituant,  

10 juillet 1848.

*

De temps en temps, le jeu est beau. Il suffit d’un 
rebond, d’un cadrage-débordement, d’une passe, 
d’une course pour qu’une partie de ballon ovale 
un peu terne s’illumine. Voyez la trente-quatrième 
minute d’Écosse-France, dimanche 7 février à 
Édimbourg, à l’occasion de la première journée 
du Tournoi des six nations : ouverture grand côté 
de Morgan Parra, passe sautée de François Trinh-
Duc pour une charge sabre au clair sur la droite 
écossaise, transmission impeccable de Yannick Jau-
zion, décalage d’Imanol Harinordoquy, démar-
rage de Mathieu Bastareaud à quarante mètres 
de l’en-but, redressement et accélération le long 
de la ligne de touche, feinte de passe, essai. De 
la belle ouvrage. Et la certitude que ni le profes-
sionnalisme ni la communication de masse n’ont 
évincé des terrains les accords audacieux, les 
passes, les courses et les enchaînements improvi-
sés – n’en déplaise aux atrabilaires qui ruminent le 
bon vieux temps des lourds ballons en cuir et des 
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corps à corps musclés à l’ombre des clochers qui se 
terminaient sur la marque de 3 partout.

La magie du rugby, c’est la beauté du geste ; et la 
beauté du geste, cette course le buste droit, le bal-
lon porté à deux mains de Mathieu Bastareaud sur le 
gazon écossais, ce dimanche après-midi d’hiver froid 
et pluvieux. La partie avait pourtant mal commencé, 
avec une charge front baissé d’Aurélien Rougerie qui 
n’est pas ce que le rugby français sait faire de mieux. 
Heureusement qu’il y a eu cet enchaînement d’évite-
ments à la trente-quatrième – et ce bel essai à la fran-
çaise annonçant la victoire finale 18 à 9. Toute beauté 
n’est pas perdue, je veux le croire.

On peut être nostalgique des maîtres du rugby 
considéré comme un des beaux-arts, les frères Boni-
face au Stade montois, Jean Trillo à Bègles, Jo Maso 
à Narbonne, Pierre Villepreux à Toulouse, Richard 
Astre à Béziers – je le suis. On peut remonter plus 
loin encore, traquer à travers des livres et des articles 
de presse la légende de grands messieurs du bal-
lon à deux bouts que plus personne n’a vus sur le 
gazon. Qui se souvient de la percée de 50 mètres 
d’Adolphe Jauréguy lors de la finale du champion-
nat de France 1923 et de la victoire 3 à 0 du Stade 
toulousain sur l’Aviron bayonnais ? Qui a vu jouer 
l’équipe de France dont Jean Dauger et Jacques 
Chaban-Delmas occupaient les ailes ? Qui se rap-
pelle Yves Bergougnan, météore romantique du 
rugby français d’après-guerre ? Lui aussi a chargé la 
ligne écossaise sabre au clair. C’était à Colombes en 
janvier 1949, à l’époque les Écossais étaient coriaces. 
Une des plus belles photos de l’histoire du Tournoi 
montre Bergougnan au milieu de ses coéquipiers 
dans la boue de Dublin, le 25 janvier 1947, lors du 
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premier Irlande-France de l’après-guerre : on dirait 
les guerriers grecs de l’Iliade. Lassègue, le “French 
Buffalo”, c’est Achille ; le petit Pébeyre, Patrocle ; 
Jean, dit “le Prince”, Agamemnon. Et Bergougnan, 
Ulysse, l’homme aux mille tours, icône d’une époque 
d’élégance en noir et blanc. Désormais, nous avons 
la couleur, mais la vieille élégance peut s’en arran-
ger. De temps en temps, le beau jeu continue, un 
instant, une minute, un quart d’heure par match. 
Aussi rarement ou aussi souvent qu’autrefois, comme 
on voudra. Quand il n’est pas filmé par Clint Eas-
twood, qui aurait pu éviter le désolant Invictus, le 
rugby d’aujourd’hui peut être beau. Tous les joueurs 
ne sont pas devenus des treizistes australiens, tous ne 
donnent pas l’avantage à leurs muscles sur leur cer-
veau. Malgré les ordinateurs et malgré la vidéo, il y 
a des gestes harmonieux, des prises d’initiatives, des 
intuitions en pleine course. Il est permis de déplo-
rer certaine vulgarité du spectacle de masse mais pas 
de nier l’évidence. L’entraînement quotidien permet 
aux joueurs professionnels de faire des combinaisons 
plus variées : les purs moments de rugby ont plus de 
chances d’illuminer la partie lorsqu’ils ont été pré-
parés. Le grand art, c’est 99 % de travail et 1 % de 
génie. Et le rugby de grand style, 99 % d’obstina-
tion et 1 % d’inspiration.

L’argent injecté entre Londres et Sydney dans un 
sport désormais obligé de compter ses clients et ses 
sous a peut-être rendu certains maillots très laids, 
mais il n’a pas aboli la splendeur des gestes éternels 
du rugby. L’entrée dans l’ère professionnelle n’a pas 
tué la magie du jeu. On s’est toujours demandé si 
les joueurs devaient être payés pour galoper sur le 
pré, partant si les ouvriers et les gamins de banlieue 
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étaient autorisés à jouer. Rappelons que Sébastien 
Chabal est un ancien ouvrier et Mathieu Basta-
reaud un gamin de banlieue parisienne et l’on saura 
la réponse : oui.

D’avant-hier à aujourd’hui, le rugby continue avec 
ses grandeurs et misères cette dramaturgie singulière 
liée à l’affrontement des corps, quinze contre quinze. 
Le rugby ne goûte guère la beauté en soi, la beauté 
pour soi. Ce qu’il sait le mieux, c’est la beauté par-
tagée. Car c’est toujours la vitesse d’initiative collec-
tive qui crée le moment de grâce entre les lignes. Et 
la connexion instantanée entre les joueurs, depuis 
la ligne des vingt-deux ou à l’abord de la ligne d’en-
but adverse, qui rend possible l’impossible. 

Alors naissent les actions qu’on voudrait éterni-
ser. Et la chanson de geste du rugby, avec ou sans 
argent, avec ou sans télévision.

*

“Nunquam aeque quisquam”, écrit Augustin à Jérôme 
vers 394. “Jamais à quiconque aussi clairement qu’à 
moi n’est apparue la calme joie que te procurent tes 
études sur le Seigneur ainsi que ton activité propre-
ment intellectuelle. Aussi, bien que je brûle du très 
vif désir de te connaître, ce qui me fait défaut n’est 
malgré tout qu’une minime part de toi-même ; je 
veux bien sûr parler de ta présence physique1.”

Augustin a quarante ans. Cela fait huit ans que 
ce Berbère latinisé s’est converti au christianisme 
au cours d’un célèbre épisode évoqué dans Les 
Confessions en des termes auxquels Frédéric Boyer a 

1 Lettres croisées de Jérôme et Augustin, Les Belles Lettres, 2010.
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récemment rendu leur fraîcheur, poussant le scrupule 
jusqu’à appeler sa traduction nouvelle Les Aveux : “Ce 
fut comme si une lumière réconfortante se déversait 
dans mon cœur. Et toutes les ombres du doute se sont 
évanouies.” Depuis son retour en Afrique, Augustin vit 
à Thagaste entouré d’un petit groupe d’amis. Il n’est 
encore ni prêtre ni évêque. Ancien professeur de phi-
losophie, c’est un des esprits les plus puissants de son 
temps. Il écrit magnifiquement, possède tous les arts 
du sens et du langage. De Jérôme, son aîné de quelques 
années qui vit retiré à Bethléem où il se consacre à ses 
travaux de traduction de la Bible et des Pères grecs, 
Augustin ne connaît que la réputation. Mais celle-ci 
est immense. Jérôme est l’homme du mariage réussi 
entre le classicisme antique et la révélation chrétienne. 
Il vit en contact direct avec les Écritures, qu’il lit en 
grec pour ce qui concerne le Nouveau Testament et 
en hébreu pour ce qui concerne l’Ancien. Augustin a 
d’autres dons, mais pas ceux-là. Les problèmes posés 
par les traductions de Jérôme sont l’objet des premières 
lettres échangées par les deux hommes entre Thagaste et 
Bethléem au cours des années 394-405. Une deuxième 
série de lettres, des années 415-419, concerne diverses 
controverses théologiques. Dépité de ne pas avoir réussi 
à faire comprendre à Augustin que la source d’une tra-
duction de l’Ancien Testament devait être l’original 
hébreu, Jérôme se retrouve à ses côtés dans ces com-
bats souvent très violents. Leur dialogue sur la liberté 
divine et le salut est vivant et passionnant, comme 
sont vivantes et passionnantes les trente-six lettres que 
les deux Pères latins se sont écrites au tournant des 
ive et ve siècles, un moment de crise dans l’histoire 
du monde méditerranéen, à la fois très éloigné du 
nôtre et mystérieusement proche.
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