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EN VRAC...
RÉGIS DEBRAY SAISI PAR LA TRANSHUMANCE

Une nouvelle émission sur la 3 le mercredi soir: «Culture et dépendances», présentée par Franz-Olivier 
Gisbert, oui, celui qui est passé directement du «Nouvel Obs» au «Figaro». Bof! Sont-ils tellement diff érents?

Pour le premier mercredi de novembre, le titre était aguicheur: «Dieu existe, ils l’ont rencontré». Le dé-
roulement de la soirée ne fut pas inintéressant F.O.G., pour le moment, sait ne pas se montrer obséquieux, 
même à l’égard d’un «prince» de l’Église catholique alors que Régis Debray lui donnait de l’Éminence à en-
tartiner des tonnes de tranches de pain Poilâne. Pourtant, l’empaillé cardinal Poupart, de la Curie, ne venait 
présenter qu’un banal exercice de léchage du cul de son divin patron: «Ce pape est un don de Dieu». Pas 
moinsse! Pourtant le Wojtyla, c’est pas un cadeau!

Après, on a eu droit à une demoiselle religieuse orthodoxe, bien faite et chanteuse de surcroît, dont les 
interprétations, paraît-il, relèvent de la beauté divine. Bonté divine! que je me suis ennuyé à l’écouter, mais, 
en esthétique, il n’y a pas de critères objectifs. Passé son tour, la demoiselle a continué la soirée en pré-
sentant un sourire stéréotypé béat, pour ne pas dire jaune, qui me faisait penser à mon interprétation des 
Béatitudes: «Heureux les cons, ils entreront les premiers dans le royaume de mon Père». Une des raisons 
qui font que je n’y entrerai jamais volontairement... même pour draguer une religieuse craquante.

Debray et son bouquin «Dieu, un itinéraire» étaient la toile de fond de la soirée. Le Régis insistant sur la 
genèse du monothéisme grâce à des bergers, j’ai tout de suite compris pourquoi j’étais intuitivement pour la 
réintroduction des loups dans nos belles montagnes. S’il y en avait eu un peu plus après la sédentarisation 
des humains, ils auraient éloigné les bergers de leur rêveries métaphysiques qui continuent à emmerder 
l’humanité quelques millénaires plus tard. Tiens, c’est pour ça que j’ai écrit «transhumance», à cause des 
moutons. Excusez-moi, c’est «transcendance» qu’il faut lire. Régis Debray saisi par la transcendance.

Le Régis y vous balance ça avec suffi  sance et commisération: «Toute société a besoin de transcen-
dance». Une vérité péremptoire de charlatan psycho-sociologue. Eh bien, je préfère le poète dont Houelle-
becq prétend qu’il était un con. Parce qu’il savait quoi faire du charlatanisme: le balancer à la poubelle.

«Il y a des gens qui dansent sans entrer en transe et il y en a d’autres qui entrent en transe sans dan-
ser. Ce phénomène s’appelle la Transcendance et dans nos régions, il est fort apprécié» (Jacques Prévert, 
Spectacle, Le Point du Jour, Paris 1951, p.12).

Pourtant, l’ami Jacques, en voulant faire de l’ironie, y s’mélange un peu les pinceaux et rate sa chute. 
Dans une telle aff aire, y a vraiment que Zazie la saine qui a raison en mettant Debray devant les terrifi ants 
pépins de sa réalité: «Transcendance mon cul!».

Est-ce qu’il s’est dit, le Régis, qu’entrant en transcendance, il entre en même temps en sénilité? Parce 
qu’il ne s’est pas souvenu que le niveau de civilisation d’une population se mesure à sa capacité à se dé-
barrasser de la transcendance.

J’allais oublier qu’un agnostique participait à la soirée pour un ouvrage au titre amusant: «Si j’avais 
défendu... Ève, épouse Adam». Il a dit ce qu’il avait à dire, réaffi  rmant ses convictions, puis s’est contenté 
d’observer les échanges d’un niveau proche de zéro (notamment sur la transcendance de Debray).

A PROPOS DE FEU FRANÇOIS SANTONI

C’est à peine quelques semaines avant son assassinat que j’avais passé commande de son dernier 
bouquin (1) à ma librairie préférée. Il suffi  t de mettre le nez dedans (dans le bouquin, pas dans la librairie) 
pour comprendre pourquoi l’auteur s’est fait dessouder: il balance. Non pas comme un indic minable, ni pour 
nous, pauvres profanes qui pigeons que pouic aux subtilités armées de l’irrédentisme corse. Il ne donne au-
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(1) Contre-enquête sur trois assassinats (Érignac, Rossi, Fratacci) Denoël, Paris 2001.



cun nom, il se contente de décrire les individus politiquement et professionnellement, à l’usage des initiés...
dont font partie certains fl ics.

C’est un beau pays la Corse. Dommage qu’elle soit habitée par des Corses... qui, comme les «imbéciles 
heureux» de Brassens, semblent croire que «le crottin de leurs chevaux même en bois rend jaloux tout le 
monde». L’insularité doit favoriser quelques variations génétiques régressives.

Peut-être vais-je me faire assassiner en pensée par nombre d’entre vous, mais ça ne me ferait ni chaud 
ni froid qu’on octroie leur indépendance à ces ploucs confi ts dans leur patois d’origine italienne. Bien enten-
du, en arrachant la perfusion, pour qu’elle ne pollue plus leurs châtaignes. Ils pourront alors à l’aise pailloter 
leurs plages et laisser les mafi eux bétonner le reste du littoral.

De mon adolescence balancée entre «L’Unique» d’É. Armand, le communisme libertaire de la CNT-FAI 
et les choix anarcho-syndicalistes de mon paternel, j’ai conservé un dégoût souverain pour toutes les formes 
de nationalisme. Quand j’ai progressé dans la connaissance des «pères fondateurs», le plus grave défaut 
que j’ai trouvé à Bakounine (en plus d’un certain antisémitisme) et à Kropotkine - et qui n’enlève rien à leurs 
apports théoriques, notamment contre l’État - c’est qu’ils étaient tous deux des patriotes russes. Ce patrio-
tisme a même poussé Kropotkine à inspirer et à signer le manifeste dit «des Seize» qui, pendant la première 
guerre mondiale, prenait position pour les Alliés contre les Empires centraux.

Je dois confesser qu’envers tous ceux atteints par les diverses formes de sida nationaliste ou patriotique, 
il me faut me défendre d’un mépris certain. Le même que j’éprouve envers les salariés qui n’ont pas de 
conscience de classe. Le concept de «peuple» ne m’a jamais infecté, fondé qu’il est sur des illusions idéo-
logiques, du grégarisme, de la sensiblerie de moutons de Panurge. Je lui préfère le concept de «classe» 
qui, lui, repose sur la défense objective des intérêts matériels de tous ceux qui ne sont pas propriétaires 
des moyens de production et de distribution et qui n’ont, pour subsister, que la vente de leur force de travail.

Les illusions idéologiques sont toujours des paravents, des cache-sexe, et Santoni semble avoir pris le 
risque de dénoncer la manipulation de la plus grande partie du mouvement nationaliste corse parle gangs-
térisme organisé de la PACA. Était-ce par vertu? ou parce qu’il avait été écarté du partage du gâteau? C’est 
sans importance. Comme cela arrive le plus souvent, c’est la mafi a qui a gagné et il en est mort. Paix à ses 
cendres.

Quant au pur Jospin, il traite d’égal à égal avec des tueurs mafi eux. II a tiré les leçons de l’inventaire, en 
excellent élève de l’ex-pétainiste François Mitterrand.

Marc PRÉVÔTEL.

---------------------
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