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La peur, une idée en politique
E N T R E T I E N AV E C

Marc Crépon,
philosophe
« La France me fait peur, elle me semble être prête
pour le populo-fascisme. Un jeune Tapie d’extrême
droite pourrait bien être élu président de la République.
L’horreur. » Si nous débutons notre entretien avec
cette déclaration de Robert Badinter1, c’est qu’elle
nous semble parfaitement illustrer notre propos et
ses enjeux. Commençons par définir la peur…
De la peur, il convient tout d’abord de souligner qu’elle est
un effet de la vulnérabilité, constitutive de notre finitude.
Nous avons peur parce que nous sommes mortels et
que la continuation de la vie exige de chacun de nous qu’il
se protège des forces susceptibles de le blesser ou de
le détruire. Ces forces sont de nature multiple. La nature,
d’une façon générale, est la première d’entre elles. Notre

relation à un grand nombre d’êtres vivants, des plus
imposants aux moins visibles, comme le sont les virus,
et parmi eux au reste de l’humanité, ne peut être séparée
de cette appréhension nécessaire. La peur en ce sens
est une condition de l’existence qu’il convient de rappeler,
avant toute analyse politique. N’avoir peur de rien, tenir
toute crainte pour illégitime, ce serait présupposer
une bienveillance ou une neutralité, principielles, de
l’ensemble de la réalité qui nous entoure. Mais ces forces
ne sont pas seulement externes ou extérieures. Il faut
compter parmi elles celles qui nous habitent, sans que
nous en ayons toujours conscience : celles de la maladie
sans doute et du vieillissement, celle de nos pulsions
également. Obscurs à nous-mêmes, autant qu’aux autres,
nous ne savons pas de quoi nous sommes capables,
quels démons – celui de la cruauté et celui du mal –
sommeillent en chacun de nous. En ce sens, nous ne
sommes donc pas seulement vulnérables et mortels,
mais également porteurs de forces de destruction qui

nous échappent en partie. En avoir peur est-il la condition
de l’éthique ? Elle est en tout cas celle d’une attention,
d’une vigilance qui introduisent dans l’existence une distance
de soi à soi : tout le contraire d’un abandon aveugle
à ces forces internes, pour le meilleur parfois, et souvent
pour le pire. La question qui court ici en filigrane est
la suivante : faut-il avoir peur de la violence dont on est
capable, toujours plus qu’on ne l’imagine, pour construire
le rempart ou la digue qui nous protègent de tout passage
à l’acte ?

La peur est une idée, quand
elle se transforme en technique
de gouvernement.
Comment la peur passe-t-elle, est-elle passée,
d’une émotion à une idée ?
Elle l’est dès qu’elle fait l’objet d’un calcul ou d’un programme,
dont la stratégie est toujours la même : faire de cette
condition de notre existence l’instrument d’une
domination. Il n’est aucune des relations dont est fait
le tissu de l’existence que cette instrumentalisation
ne puisse pervertir. On en donnera ici trois exemples.
Le premier est celui des violences domestiques et
éducatives. Quand leur répétition consiste à faire vivre
dans une crainte permanente la femme ou l’enfant qui
les subissent, la peur qu’elles provoquent et entretiennent,
continûment, fait l’objet d’un calcul, dont la finalité
est de conforter la domination patriarcale qui en a besoin
pour se rendre incontestable. La peur pervertit ainsi
l’attachement que nous lions spontanément aux relations
familiales. Et que dire de l’école, de la peur des mauvaises
notes et des réprimandes, voire des privations qui les
sanctionnent ?
Le second exemple concerne les relations dans le monde
du travail, au sein d’une entreprise ou de tout autre
collectif : un commerce, une administration, un service
public. La peur y apparaît comme une idée, dès lors
qu’elle est calculée comme un stimulant nécessaire pour
optimiser la performance des employés. Son calcul
consiste à étendre le contrôle et l’emprise du collectif
sur leur activité professionnelle, en les faisant vivre dans
la crainte de ne pas atteindre les objectifs, d’apparaître
aux yeux des autres comme incompétents, inefficients.
Dans le monde du travail, la peur est une idée, parce
qu’elle est rarement spontanée. Elle est relayée par les
« supérieurs hiérarchiques » qui l’entretiennent, de façon
délibérée, pour asseoir leur autorité, en prenant prétexte
des résultats attendus. Conçue comme une technique
de management, elle s’apparente à un pouvoir, dont

la finalité est d’exercer sur ceux qui la subissent une
pression permanente. S’étendant à l’intimité de leur vie
privée, elle affecte les moindres replis de leur existence.
Dans ces circonstances, si ordinaires, dont l’issue est
parfois dramatique (burn-out, dépression, suicide),
la peur devient une idée en s’imposant comme une
composante d’un harcèlement aussi bien physique que
moral, dont le premier effet est de ruiner ce minimum
de confiance (en soi, dans les autres, dans le temps
et l’espace), qui nous est nécessaire pour que la vie reste
vivable.
Le dernier exemple est évidemment politique. La peur
est une idée, quand elle se transforme en technique
de gouvernement. Sa pensée consiste à cibler ceux
et celles qu’elle aura décidé de faire vivre dans la crainte :
tel ensemble ou catégorie de la population, en raison
de son appartenance « ethnique », « sexuelle », « politique »,
« religieuse », ou « sociale », etc. Comme l’histoire en
a donné tant d’exemples, il arrive (il arrive même tout
le temps) que ce calcul soit celui d’un bouc émissaire.
La peur se construit-elle sur du supposé, de l’imaginaire ?
Quand on parle de culture de la peur, cette culture
n’est pas seulement faite de discours. Elle est faite aussi
d’images. Dès lors qu’elle est articulée à une culture de
l’ennemi, elle s’appuie inévitablement sur la construction
de son image. Voilà pourquoi l’imaginaire est une des
grandes ressources à la disposition de tous ceux qui ont
intérêt à la production de cette culture. Prenons les
choses bien en amont ! Dès l’enfance, dès l’adolescence !
Remontons à l’origine de nos premières peurs ! Elles ne
sont, elles-mêmes, pas détachables de tout un imaginaire.
On ne cesse, enfant, de se donner des images pour
se faire peur. La littérature enfantine est remplie d’images
qui remplissent cette fonction. Elles nous poursuivent
notre vie durant. Elles changent d’objet, mais restent
actives dans la mémoire. Aussi le problème ne vient-il
pas tant de l’imaginaire de la peur que de son
instrumentalisation, sa fabrique, sa récupération. Ainsi
dans l’expérience de la guerre, la perception de l’ennemi
est-elle indissociable de l’image qui en est produite,
sinon de sa caricature.
D’où la nécessité de trouver des armes pour développer
notre esprit critique. Nous devons apprendre à
reconnaître que la peur et l’ennemi font l’objet d’une
culture, et à nous en méfier. Le savoir, c’est se souvenir
que leur perception, loin d’être spontanée, est toujours
construite. C’est apprendre à se poser les bonnes
questions à leur sujet : qui produit ces images ? Qui a intérêt
à les diffuser ? Comment sont-elles montées ? Comment
sont-elles cadrées ? Nous devons nous souvenir que,
souvent, le plus intéressant d’une image tient à ce qu’elle
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cache, dérobe à la vue, choisit de ne pas montrer. Quant
aux discours, les questions sont similaires. Qui les écrit ?
Quelles forces, quelles puissances sont intéressées
à les diffuser ? Par quel réseau ? Ces questions sont
importantes, parce que nos peurs aujourd’hui ne sont
pas dissociables du règne des fausses nouvelles et
des rumeurs. Aussi le propre de l’esprit critique est-il
de savoir qu’une nouvelle peut être fausse, et de disposer
des moyens d’identifier une rumeur comme telle.
Néanmoins, si la peur existe bel et bien, il semble parfois
impossible de lui trouver un objet. Nous avons peur.
Mais nous ne savons plus de quoi exactement. « Aussi
ce qui menace ne peut-il pas non plus s’approcher
en provenance d’une direction déterminée à l’intérieur
de la proximité, il est déjà “là” – et n’est pourtant
nulle part, il est si près qu’il étreint et coupe le souffle –
et n’est pourtant nulle part 2. »
Votre question introduit un troisième terme. Ce que décrit
Heidegger, ce n’est pas la peur, en effet, mais l’angoisse.
Elle nous reconduit à notre point de départ qui est notre
expérience de la finitude. L’angoisse qui, effectivement,
ne connaît pas son objet est une dimension fondamentale
de l’existence humaine. Nul n’y échappe, dès lors
que nous nous savons tous mortels. Ce qu’il importe de
comprendre alors, c’est la relation entre cette angoisse
existentielle et nos peurs, telles qu’elles sont toujours
susceptibles de faire l’objet d’une construction sociale
et politique. Ce n’est pas la moindre habileté des régimes
d’oppression que de nous détourner de ce souci
existentiel en construisant cet objet, envahissant pour
l’esprit. Voilà la technique la plus aguerrie de leur
domination : donner aux sujets un ennemi à redouter,
extérieur ou intérieur, pour les écarter de l’angoisse,
cette force hostile dût-elle s’identifier à leurs propres
appareils de répression.
Pour Giorgio Agamben, « l’État se fonde durablement
sur la peur et doit, à tout prix, l’entretenir, car il tire
d’elle sa fonction essentielle et sa légitimité3 ». Il ajoute :
« Conformément à une tendance en acte dans toutes
les démocraties occidentales, la déclaration de l’état
d’exception est progressivement remplacée par
une généralisation sans précédent du paradigme de la
sécurité comme technique normale de gouvernement4. »
Nous pouvons nous interroger sur la nécessité de la peur
dans une démocratie, sur sa mise en œuvre avec des lois
et des sanctions, pour garantir l’intérêt de notre système
de gouvernance : celui d’être protégé, de vivre dans
une société non violente.
Il faut ici rappeler le paradoxe du politique. Des institutions,
nous attendons effectivement qu’elles prennent des

décisions efficaces pour nous protéger des forces qui
peuvent nous blesser ou nous détruire – c’est-à-dire des
nombreuses formes d’insécurité qui affectent l’existence.
Nous exigeons des gouvernements une politique
environnementale, sanitaire, mais aussi « sécuritaire »,
qui se présente comme un « être-contre-la-mort »
concerté et partagé. Il est légitime d’attendre de ces
instances dirigeantes qu’elles prennent des mesures
pour nous protéger des dérèglements climatiques,
des menaces terroristes, de la contagion hors contrôle
d’une pandémie meurtrière. Ces décisions, qui
infléchissent le cours de nos existences, donnent au pouvoir
sa verticalité. Celle-ci nous est nécessaire – et elle nous
est en même temps insupportable. Nous la vivons
comme une contrainte et un empiétement sur nos libertés.
Qu’est-ce dans cette perspective que les états d’exception,
sécuritaires ou sanitaires engendrés par la peur : peur
de la répétition des attaques terroristes, peur de la contagion
mortifère de la pandémie ? D’abord et avant tout
une extension sans limite de la verticalité du pouvoir.
En ce sens, on peut dire que la peur sert effectivement
« l’état d’exception ». Elle contribue à délégitimer
les contre-paroles et les contre-pouvoirs, au nom de
l’urgence sécuritaire et sanitaire, comme si ces voix contraires
étaient nécessairement insuffisamment informées
des exigences du temps présent, « inadaptées »,
« inappropriées », etc. Du même coup, ce sont toutes
les mesures prises dans le cadre de ces états d’exception,
toutes les privations et les restrictions des libertés qu’elles
cautionnent qui échappent à tout contrôle. L’emprise
du pouvoir sur la vie des individus s’en trouve accrue.
Les attentats du 11 septembre 2001 ont-ils fait basculer
les démocraties libérales dans la peur ?
De ce point de vue, les attentats du 11 septembre 2001
sont effectivement une date symbolique qui marque
un tournant, mais nul doute que la pandémie de 20202021 en constitue un autre, avec le cortège des
restrictions qu’elle a conduit les gouvernements à prendre
et la menace, si actuelle, de leur répétition. L’un (les
attentats de 2001) et l’autre (la pandémie de 2020) ont
ceci de particulier que nous ne les vivons pas autrement
que dans la crainte entretenue qu’ils se reproduisent.
C’est une appréhension légitime. Les vingt dernières
années ont vu se succéder les attaques terroristes
sur tous les continents. Et il y a fort à parier que l’histoire
n’est pas close. Quant à la pandémie, déjà on nous
promet que d’autres viendront, qui nécessiteront d’autres
1. Challenges, 10 décembre 2020, p. 55.
2. Martin Heidegger, Être et Temps, trad. François Vezin, Gallimard, 1986, p. 236.
3. lemonde.fr, « De l’État de droit à l’État de sécurité », 21 décembre 2015.
4. Giorgio Agamben, État d’exception, trad. Joël Gayraud, Seuil, 2003, p. 29.
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confinements, d’autres fermetures, etc. Le défi, alors, est
d’apprendre à surmonter ces peurs autrement que par
et dans l’attente de mesures gouvernementales toujours
plus verticales et sécuritaires. La démocratie, en effet,
ne sort jamais gagnante de son enfermement exclusif dans
leur logique. Si l’on veut qu’elle reste vivante et offre
un avenir, elle suppose qu’on fasse valoir et entendre les droits
d’une horizontalité critique : celle d’une pluralité de voix,
susceptibles de proposer des jugements, des analyses
et même des mesures alternatives, faisant fi de l’exception
qui se traduit toujours par une confiscation de la parole.

Les démocraties, aujourd’hui, sont
à la croisée des chemins dès lors
qu’elles sont prises entre une verticalité
autoritaire du pouvoir, exemplifiée
par les mesures d’état d’urgence,
et une horizontalité anomique.
À vos propos, nous comprenons que la distribution
de la parole, du débat, est un équilibre nécessaire pour
maintenir la confiance, la démocratie même.
La verticalité du pouvoir doit être contrebalancée par
une horizontalité plus ou moins organisée, une expression,
une protestation, une contestation qui se manifestent
comme un contre-pouvoir, susceptible d’évaluer et de
critiquer les décisions du pouvoir. C’est le rôle des lanceurs
d’alerte et des associations qui relaient leur contreexpertise. Cet équilibre est fragile et varie selon les régimes.
Des démocraties, on est en droit d’attendre qu’elles
rendent justice à ces contre-paroles horizontales,
dussent-elles émaner de la rue – à tout le moins qu’elles
n’entravent pas leur espace de liberté.
Les démocraties, aujourd’hui, sont à la croisée des
chemins dès lors qu’elles sont prises entre une verticalité
autoritaire du pouvoir, exemplifiée par les mesures d’état
d’urgence, et une horizontalité anomique. Nous en faisons
l’expérience à chaque nouvelle crise (sanitaire, sécuritaire,
etc.) quand elle provoque cet état d’urgence, qui
est l’exemplification même de la verticalité. Sans doute
celle-ci apparaît-elle comme une nécessité dans des temps
difficiles. Et, en même temps, elle est insupportable,
parce qu’elle fragilise les institutions démocratiques et
dépossède les individus de leur pouvoir de participer,
d’une façon ou d’une autre, aux décisions qui infléchissent
le cours de leur existence.
Quant à l’horizontalité, elle est anomique dès lors qu’elle
ne se plie pas à des règles déterminées. Une des formes
qu’elle peut prendre est celle de la rumeur, du complotisme.
C’est ce face-à-face qui est compliqué. La seule voie

alternative, qui est une urgence pour les démocraties, est
d’inventer des formes de participation qui se substituent
au modèle éculé d’une démocratie d’équilibre, dans laquelle
le pouvoir est partagé entre des équipes concurrentes,
autoproclamées, qui alternent et qui varient un tout petit
peu sur l’offre et la demande, mais qui laissent la plus
grande partie des citoyens muets.
En multipliant les états d’exception, on s’éloigne de
cette alternative…
Plus il y a d’états d’exception, plus l’action du pouvoir est
vécue de manière verticale, plus l’utopie d’une démocratie
participative s’éloigne, plus il n’y a de place en face que
pour ces formes d’horizontalité très anomiques que
sont les réseaux sociaux. Néanmoins, la parole politique
porte une énorme part de responsabilité. En surfant
sur les émotions, sur les peurs, en discréditant la vérité,
en perdant tout rapport avec l’étude, le savoir, la raison,
la parole politique a trop souvent ouvert la voie au
complotisme et à la rumeur, ces dernières années. C’est
d’abord parce qu’on a discrédité la critique et son pouvoir
de vérité qu’un boulevard a été offert aux théories
du complot, de plus en plus délirantes. Bien qu’il y ait
toujours eu du complotisme aux États-Unis, il n’a jamais
été aussi puissant qu’au moment où Donald Trump était
au pouvoir, jusqu’à l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021.
Lors de son discours d’investiture, Joe Biden a lui-même
évoqué le « terrorisme intérieur ». Cette désignation
ne montre-t-elle pas le réel danger ? Le théoricien
politique Corey Robin décrit comment un gouvernement
utilise la peur pour mener sa politique : « La première
étape consiste à identifier un objet dont le public devra
avoir peur, la deuxième à en interpréter la nature et
à expliquer les raisons de sa dangerosité afin, en dernier
lieu, d’y faire face5. » On peut s’étonner – s’effrayer –
de la simplicité de la démonstration et sa possible mise
en application par des ennemis des démocraties…
De quelque façon qu’une culture de la peur serve
un pouvoir en place, elle fragilise toujours les institutions.
Songeons ne serait-ce qu’aux institutions démocratiques
américaines qui sortent fragilisées de ces quatre années,
sinon même profondément ébranlées. Quand un pouvoir
politique décide de s’appuyer sur la peur des citoyens
et de l’entretenir, il ne reste jamais longtemps le maître
de la peur, et d’autres forces qu’il ne contrôle que très
partiellement auront vite fait de jouer le même jeu que
lui. Plus le pouvoir politique instrumentalise la peur
à son profit, plus il génère des forces qui vont bondir sur
cette peur et s’en emparer. C’est un des effets du
populisme. Un pouvoir qui joue sur la peur, qui l’entretient,
devient inévitablement l’apprenti sorcier de passions
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négatives… et il trouvera toujours plus sorcier que lui.
Voilà pourquoi la responsabilité du pouvoir ne devrait
jamais être de jouer sur la peur, mais d’y répondre avec
des réponses rationnelles et construites, de la relativiser
quand elle doit l’être. L’esprit critique, dont nous parlons
beaucoup dans cet entretien, est indissociable d’un
certain courage de la vérité.
« Ces contre-paroles horizontales » trouvent un espace
dans le mille-feuille d’information que nous connaissons.
Nous devons aussi nous interroger sur la responsabilité
des médias, celle des réseaux sociaux, qui peuvent
entretenir un climat de peur.
Pour le système médiatique, l’équilibre est fragile entre
deux injonctions contradictoires qui s’accordent rarement :
susciter l’émotion et provoquer la réflexion. La tentation
est grande, en effet, de privilégier la première, davantage
susceptible d’apporter aux médias concernés l’audience
que leur économie demande. Pour que la première
injonction soit satisfaite, le moyen le plus sûr est de
captiver les spectateurs par des images et les auditeurs
par des récits et des témoignages. Qu’est-ce que la peur
alors pour les médias ? Une émotion susceptible de
créer spontanément de l’audience, au même titre que
l’indignation, dans une immédiateté, dont il faut aussitôt
souligner le caractère problématique. Pourquoi ? Parce
que ce qui fait alors défaut, la plupart du temps, tient
à la médiation d’un temps critique – celui-là même qui
donne droit, au risque de l’impatience, au développement
d’une analyse patiente, argumentée et progressive. Voilà
le problème de la fabrique des émotions : l’instantanéité,
la rapidité, la précipitation qu’elles demandent pour
capter et conserver l’audience. Il en va de même des
réseaux sociaux. Ils ont sans doute leur efficacité, quand
ils diffusent une alerte. Mais, d’une part, celle-ci peut
consister à propager une rumeur infondée et destructrice,
avec une efficacité dont les assassins d’hier, faiseurs
de pogroms et de ratonnades, auraient rêvé ; d’autre part,
la peur qu’ils relaient est propice à la greffe de passions
négatives qui sont rarement de bonnes conseillères
et s’embarrassent peu de la justice : le ressentiment, la
vindicte populaire, la soif de vengeance.
Nous vivons avec une information en temps réel,
abondante, mondialisée, poreuse, portée par les mots
comme les images. Au-delà des catastrophes, nous
réagissons – comme une grande communauté –
à des événements, des faits divers. Importons-nous
des peurs extérieures ?
Les nouvelles technologies du savoir et de l’information
nous avertissent en temps réel des événements majeurs
qui se produisent dans le monde. Encore cette information

reste-t-elle très sélective. Nous ne sommes pas également
informés de tout ce qui se passe sur tous les continents.
C’est particulièrement vrai des catastrophes ou dégradations
environnementales, directement liées à des pratiques
gouvernementales qui choisissent de privilégier d’autres
intérêts que la protection de l’environnement. En savonsnous suffisamment quant aux effets de la déforestation
dans la forêt d’Amazonie, en Asie du Sud-Est, de la pollution
en Chine et aux États-Unis ? Ces derniers temps,
la pandémie est mondiale, mais nous avons bien du mal
à nous faire une idée précise de ce qu’il en est au Chili,
au Mexique, au Brésil ou en Afrique du Sud. L’information
ainsi, même mondialisée, reste encore partielle et centrée
sur des perspectives d’abord hexagonales, puis, en ce
qui nous concerne, européennes, américaines. En revanche,
nous disposons rarement d’un suivi suffisant de la situation,
économique, sociale, politique et sanitaire, dans la
majeure partie du monde, alors même que nous devrions
nous en alarmer. Le faisceau des projecteurs se braque
sur les catastrophes et se détourne des lieux où elles
surviennent, une fois passé le temps de l’émotion. Donc
je dirais, pour répondre à votre question, que nous
n’importons peut-être pas assez (encore pas assez) ces
peurs extérieures, tant il est vrai qu’elles pourraient
contribuer à l’émergence d’une conscience cosmopolite,
co-intéressée à ce qui se passe dans le reste du monde
et mérite qu’on s’en soucie.

La seule façon de combattre
l’instrumentalisation partisane
de nos peurs – cette culture de la peur,
donc, qui profite aux régimes
les plus oppressifs et qui fragilise
la frontière poreuse entre la démocratie
et les régimes autoritaires –,
c’est l’habilitation critique.
La peur est-elle un moyen de dépolitiser le débat public ?
Le risque est réel, en effet – et cela s’est souvent produit –,
que la peur fournisse un alibi idéal aux décisions
gouvernementales, qui prétendent en prendre la mesure
et leur apporter une réponse, pour ne pas être discutée.
Ainsi en va-t-il du prétendu sentiment d’insécurité des
citoyens, régulièrement invoqué pour justifier des mesures
sécuritaires, celles-ci fussent-elles contraires aux droits
et aux libertés. À cela s’ajoute que cette manipulation
5. Patrick Boucheron, Corey Robin, débat présenté par Renaud Payre, L’Exercice de la peur.
Usages politiques d’une émotion, Presses universitaires de Lyon, 2015, p. 50.
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de la peur est sélective. Les gouvernements ne brandissent
comme un étendard que les formes d’insécurité qui
servent leurs intérêts, tandis qu’ils passent sous silence
celles dont la considération les contrarie. Leur traitement
et leur manipulation de l’insécurité font l’objet d’un calcul.
Cette dépolitisation est particulièrement à l’œuvre
dans le domaine environnemental, dès que les intérêts
économiques de puissants groupes de pression sont
en jeu. Ainsi de la question des pesticides, mais aussi du
nucléaire. Il en résulte que « l’engagement-contre-la-mort »
qu’on est en droit d’attendre des prises de décision
des gouvernements est à géométrie variable. Il n’aura jamais
empêché les sols d’être empoisonnés, l’air et les rivières
d’être pollués et les menaces liées à l’énergie atomique
de s’accumuler. Aussi appartient-il aux lanceurs d’alerte
et aux mouvements associatifs, engagés dans une
expertise critique, de re-politiser le débat en attirant
notre attention sur ce que le filtre de nos peurs voudrait
passer sous silence. Ce faisant, ils n’ignorent pas la peur,
pas plus qu’ils ne tiennent son sentiment pour illégitime
ou le condamnent, ils la déplacent.
Comment glissons-nous de la peur vers la terreur ?
Il y a entre la peur et la terreur une différence majeure.
La première n’est pas forcément synonyme de violence.
Au contraire, on peut (et même, parfois, il faut savoir)
avoir peur pour s’en protéger. Il est juste d’éprouver un tel
sentiment face aux forces hostiles, naturelles sans doute,
mais aussi culturelles, idéologiques ou fanatiques, sociales
et politiques, telles que les incarnent tant de personnalités
autoritaires. C’est faire preuve de lucidité que les
redouter, dès lors qu’elles n’annoncent et ne promettent
rien d’autre qu’un surcroît de violence et, avec elles,
de malheur et de misère. Voilà pourquoi il peut exister
une « heuristique de la peur ».
Il n’en va pas de même avec la terreur. Contrairement à ce
que désirent tous ceux qui la mettent en pratique, elle
n’apprend rien, elle n’est ouverte sur aucun avenir, elle n’a
aucun autre objectif que la paralysie d’une soumission
sans reste aux forces qui l’organisent. Elle est pure violence.
Elle exemplifie, en effet, et pousse à l’extrême les deux
critères qui permettent de définir une situation ou une action
comme violentes : la ruine de la confiance et la chosification.
Subir la terreur, c’est s’exposer à voir détruit le minimum
de crédit qu’il nous faut mettre dans les autres, dans
les institutions, dans le temps et l’espace pour que la vie
reste vivable. Mais c’est aussi se voir réduit à l’état de chose :
un matériau brut sur lequel s’applique une force aveugle,
qui ne veut rien savoir de la singularité infinie de celui
qu’elle frappe. Le propre de la terreur, c’est de s’emparer
de toutes les sphères de l’existence, de ne laisser aucune
échappatoire, d’empoisonner la vie d’une défiance généralisée.

Pour combattre la peur, nous pourrions convoquer
les Lumières, la connaissance. Mais il semblerait que
le mensonge, l’infox garantissent davantage le succès
que la vérité. Vous écrivez : « La peur ainsi se trouve aux
deux bouts de la chaîne. Elle est le terreau sur lequel
prospèrent les idéologies les plus régressives, en même
temps qu’elle s’en nourrit. Elle produit les mensonges
qui la font croître à son tour6. » Le rôle de la diffusion
des mensonges est considérable, comme nous avons pu
le constater pendant le mandat de Donald Trump.
Dans l’émergence d’une parole alternative, un individu
– sans savoir, ni connaissance – peut, en se qualifiant
de lanceur d’alerte, avoir autant d’écoute qu’un ministre
d’État ou un scientifique. Là encore, il y a une
responsabilité des réseaux sociaux. La puissance de
ces entreprises les rend-elle responsables des dérives ?
Sommes-nous d’accord pour dire que, dans un État
démocratique, le souci de vérité doit être sacré ?
Ces questions me permettent de rappeler, au fil de nos
réflexions, combien il importe aujourd’hui de réactiver
non seulement l’idéal des Lumières, mais aussi quelquesuns de ses principes. La seule façon de combattre
l’instrumentalisation partisane de nos peurs – cette
culture de la peur, donc, qui profite aux régimes les plus
oppressifs et qui fragilise la frontière poreuse entre la
démocratie et les régimes autoritaires –, c’est l’habilitation
critique. Elle suppose plus d’un savoir et plus d’une
compétence. Elle implique tout d’abord, comme le voulaient
les philosophes des Lumières, que l’ignorance, qui est
le premier soutien du fanatisme, soit combattue au moyen
de programmes éducatifs qui se donnent la peine de
rendre le savoir attractif. Cette attraction, l’école la gagne
quand elle se reconnaît pour objectif l’invention de la
singularité, non pas la restitution mécanique d’un savoir
programmé, mais l’imagination d’un parcours propre, dans
la connaissance et grâce à elle. Montrer que cela vaut
la peine d’en savoir plus sur l’histoire et la géographie
du monde et de ses cultures diverses, sur les religions,
la société, les régimes politiques ; et que la discipline
qu’exigent ces apprentissages multiples est d’autant plus
bénéfique qu’elle constitue une ressource inégalable pour
affronter la complexité du monde, voilà l’enjeu.
Mais, comme au temps des Lumières, cet idéal se heurte
aux forces qui s’appuient sur la fabrique du mensonge
pour servir leurs intérêts. Elles n’ont jamais été aussi
puissantes, parce qu’elles n’ont jamais disposé de moyens
aussi efficaces, aussi rapides pour étendre dans la société
la contagion de leur empoisonnement. C’est pourquoi
le but de toute éducation, aujourd’hui, ne devrait pas être
seulement l’assimilation des savoirs qu’on évoquait
à l’instant, mais la disposition des armes de la critique.
Il faut apprendre aux enfants (et aux adultes) à décrypter
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les discours et à démonter les images, à faire la part
du vrai, du vraisemblable et du faux, à se poser les bonnes
questions, quand ils sont confrontés à des images dont
l’objectif premier est de susciter et d’exploiter leurs
émotions, la peur assurément, mais aussi la colère. Il faut
leur donner les moyens de soupçonner à bon escient les
discours qui les sollicitent, quand il est clair que ceux-là
n’ont d’autre objectif qu’éveiller leur ressentiment et
leur soif de vengeance, en les poussant à des actes violents.
De ces actes, d’une façon générale, il est impératif de
rappeler inlassablement la genèse, d’avertir des mécanismes
qui les engendrent. Et c’est alors une autre peur qui doit
prendre le pas – et c’est essentiel : la peur de ce que
les hommes peuvent s’infliger les uns aux autres, du mal
qui sommeille en chacun de nous et de la promptitude
avec laquelle la soif de sang que notre corps abrite est
susceptible d’être déchaînée.

Mais il importe de se souvenir que
la « culture de la peur » n’est jamais
aussi redoutable que lorsqu’elle
s’articule à une « culture de l’ennemi ».
Et que, si une vigilance critique
s’impose, elle doit porter
prioritairement sur tous les actes
et les discours qui participent de
sa constitution et de sa diffusion.
Nous cherchons à comprendre les mécanismes de la
peur en politique. Mais intéressons-nous à ceux qui ont
peur. Il nous semble que la peur est un danger. Nous
savons qu’elle est utilisée comme argument dans
les crimes de masse, « qui mènent les êtres humains
de la paix à la barbarie7 », car « la peur des barbares
est ce qui risque de nous rendre barbares8 ». Vous
écrivez qu’« avec la création d’un ministère de l’Identité
nationale et de l’Immigration, [le gouvernement
français] a donné à la crainte des différences de
civilisations et au soupçon de leur hostilité une indigne
et redoutable “légitimité”9 » et « aura servi d’exutoire et
de déversoir aux passions xénophobes10 ». Si Emmanuel
Macron désapprouve la formule « d’identité nationale »,
« sujette à trop de polémique », il reconnaît qu’« au fond,
l’intuition de Nicolas Sarkozy il y a dix ans était
bonne11 ». Ne sommes-nous pas précisément – sans nier
des problèmes réels – dans une culture de la peur ?
Si l’on veut comprendre comment se met en place une
« culture de la peur », dans une société donnée, il y a deux
mécanismes auxquels il convient d’être particulièrement

attentif. Le premier est la production de ce que le sociologue
Zygmunt Bauman appelle des cibles de substitution.
De quoi s’agit-il ? On rappelait, il y a un instant, que la
perception qu’ont les gouvernements des formes d’insécurité
qui fragilisent les populations est à géométrie variable.
Il y a celles auxquelles ils choisissent d’apporter des
réponses politiques et celles qu’ils ignorent, en prétendant
qu’elles ne sont pas de leur ressort, ou en avançant qu’elles
sont inévitables. Ainsi de toutes les formes d’insécurité
économiques et sociales, des effets dévastateurs de
la mondialisation, de la désertification industrielle, des
délocalisations, du chômage de masse et de la grande
précarité qui en résulte. L’impuissance des gouvernements
à modifier les conditions d’existence des victimes
de cette insécurité les contraint à trouver une autre façon
de légitimer leur action, d’autres domaines, dans lesquels
ils pourront afficher une prétendue efficacité. C’est ainsi
qu’ils se donnent des cibles de substitution. Depuis plusieurs
décennies, en Europe, mais pas seulement, l’immigration,
de même que la délinquance, constitue pour la plupart
des gouvernements une telle cible. Le projet d’un « ministère
de l’Identité nationale et de l’Immigration » s’inscrivait
clairement dans cette perspective.
Pour que cette cible soit efficace, il faut cependant
qu’elle apparaisse comme une source d’insécurité. C’est
ce que rend possible le second mécanisme qui appelle
notre vigilance. Il s’agit de ce qu’on a appelé, dans
La culture de la peur, « la sédimentation de l’inacceptable ».
Qu’est-ce que cette sédimentation ? Rien de moins que
la contamination insidieuse du discours par des façons
de décrire et de caractériser cette cible, de la présenter
comme un problème, censées s’imposer comme une
évidence : la construction d’une image péjorative, qui
prépare à l’avance toutes les mesures extrêmes qui pourront
être prises à son encontre. Cette sédimentation est le
propre des logiques génocidaires, elle fait le lit des mesures
discriminatoires aussi bien que des politiques meurtrières,
dont ces dites cibles finissent par devenir l’objet. Nous
n’en sommes évidemment pas là ! Mais il importe de
se souvenir que la « culture de la peur » n’est jamais aussi
redoutable que lorsqu’elle s’articule à une « culture de
l’ennemi ». Et que, si une vigilance critique s’impose, elle
doit porter prioritairement sur tous les actes et les discours
qui participent de sa constitution et de sa diffusion.
6. Marc Crépon, « La peur, une passion politique », in De quoi avons-nous peur ?,
dir. Jean Birbaum, Gallimard, 2018, p. 131.
7. Jacques Sémelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides,
Seuil, 2005, p. 22.
8. Tzvetan Todorov, La Peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations, Le livre de poche,
2009, p. 20.
9. Marc Crépon, La Guerre des civilisations. La culture de la peur, II, Galilée, 2010, p. 10.
10. Ibid., p. 11.
11. « Emmanuel Macron. Ce qu’il n’a jamais dit des Français », propos recueillis par Laureline
Dupont, L’Express, 23 décembre 2020, p. 24.
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La peur est utilisée par les terroristes pour justifier leurs
actions. Ainsi, Oussama ben Laden, dans un message
diffusé le 12 novembre 2002 par la chaîne de télévision
Al Jazeera, disait : « Jusqu’à quand la peur, les massacres,
les destructions, la dispersion, l’orphelinat, le veuvage
demeureront-ils notre lot à nous, alors que la sécurité,
la stabilité et la joie resteront de votre seul ressort ? »
Nous souhaiterions aborder la perception du ressentiment.
Celui des pays humiliés, des pays dominants qui
ont peur de se perdre dans la course économique, etc.
La première remarque qu’appelle votre question
est principielle. Rien, jamais, ne saurait justifier la terreur.
Le terrorisme n’est en aucune façon défendable.
Répondre à la violence par la destruction n’aura jamais
réparé aucune injustice, guéri aucune blessure ni aucun
traumatisme, soulagé aucune misère. Voilà plusieurs
décennies que, sur tous les continents, des attentats
terrorisent la population, en frappant aveuglément
dans les transports, sur les marchés, dans les hôtels et
les restaurants, les lieux de culte, des victimes, dont
le seul tort était de se trouver au mauvais endroit, au
mauvais moment. Les populations frappées vivent-elles
pour autant moins dans la peur du lendemain ? Ont-elles
gagné à cette violence un peu de « sécurité » ? Leur a-t-elle
ouvert des horizons ? Promis un avenir plus clément ?
La réponse à toutes ces questions est évidemment
négative. C’est même tout l’inverse qui s’est produit.
Le fanatisme meurtrier, de quelque « justice divine » qu’il
se réclame, n’aura jamais apporté aux peuples qu’il aura
attaqués qu’un surcroît de peur, de malheur et de misère.
Pour autant, la question de « l’humiliation » que vous
soulevez est capitale. La peur n’a pas le même visage, d’un
pays à l’autre, et même, à l’intérieur d’une même société,
d’une classe à l’autre – parce que nous ne sommes pas
également exposés aux mêmes formes d’insécurité.
En d’autres termes, la notion « d’insécurité » et l’expérience
de la peur n’ont pas le même sens d’un bout à l’autre
du globe. Il en résulte ce que j’ai appelé, dans
Le Consentement meurtrier12, une « géographie de la
vulnérabilité ». Avoir conscience de cette géographie est
un impératif éthique et politique, accordé au souci du
monde. Pourquoi ? Pour au moins deux raisons.
Tout d’abord, le premier effet d’une telle conscience,
qu’on dira éthi-cosmo-politique, est de désindividualiser,
de décentrer l’expérience de la peur, de l’arracher à la
préoccupation exclusive de sa propre sécurité ou de celle
des « siens ». Avoir peur pour soi est une chose, s’indigner
du sort des humiliés et des offensés en est une autre.
Ensuite, il importe que la conscience que, grâce
à l’heuristique de la peur, nous prenons de la misère du
monde, du réchauffement climatique, du poids des
fanatismes religieux, de la prolifération cachée des armes

de destruction massive, de la multiplication des régimes
autoritaires et dictatoriaux aux quatre coins du monde,
intègre la considération de celles et ceux qui en sont
les premières victimes.
Vous rappelez que la tolérance « est l’enjeu d’un combat
interminable, dès lors que les figures, les manifestations
de sa négation (l’intolérance) sont récurrentes
et infinies – et qu’elles ne sont pas superposables
les unes aux autres13 ». La tolérance – pour ne pas dire
la fraternité – est-elle fragilisée par la peur ?
Dans la mesure où la « culture de la peur » s’articule,
la plupart du temps, à une « culture de l’ennemi », elle
participe de la fabrique de l’intolérance. Pour que l’autre
soit perçu comme un « ennemi » en raison de sa
différence (son origine, sa religion, sa culture, ses mœurs,
ses coutumes, son orientation sexuelle, etc.), il faut
tout faire pour qu’il devienne intolérable aux yeux de la
population qu’on devra convaincre de la légitimité des
mesures discriminatoires et vexatoires prises à son encontre.
Or il n’est jamais autant « intolérable » que lorsqu’il est
perçu comme un danger et devient un objet de crainte.
Ce n’est pas autrement que la peur fait le lit des pogroms,
des massacres, des campagnes de lynchage et autres
meurtres de masse, pour ne rien dire des manifestations
de racisme et d’ostracisme « ordinaires ». C’est parce
que l’autre, identifié à sa « différence », est perçu comme
une menace, quelle que soit la nature de ce qu’il est
supposé mettre en péril, qu’il peut devenir la cible d’une
vindicte populaire, encouragée, soutenue et relayée par
telles autorités, politiques ou religieuses. Ce qu’il faut
souligner alors, ce sont les moyens considérables dont
dispose aujourd’hui la fabrique de l’intolérance. Il n’a
jamais été aussi facile de prendre les cœurs et les esprits
dans les filets de la désinformation, des préjugés, d’une
rumeur explosive, afin de donner du grain à moudre au
moulin de cette intolérance. Voilà pourquoi une vigilance
et une éducation critique s’imposent. Nous devons nous
armer et armer les générations nouvelles contre cette
fabrique, en n’ignorant rien de ses ruses, de la puissance
du mensonge et de ses artifices rhétoriques, sans
compter le montage et le trucage des images.

Il est légitime d’avoir peur de ce que
le mécontentement, les frustrations,
les privations, le sentiment d’injustice et
d’abandon sont susceptibles d’engendrer,
qui pourraient conduire au pire.
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Ce qui devrait faire peur ne semble pas nous effrayer.
Le changement climatique est réel et nous devons avoir
peur. Pourquoi n’arrivons-nous pas à nous mobiliser
davantage ?
Votre question appelle une réflexion sur les facultés
humaines : l’entendement et l’imagination. Ce qui est
en jeu, en effet, ce sont les limites et peut-être même
la pauvreté de la seconde. Nous avons beau savoir que le
changement climatique est en cours, qu’il est inéluctable,
que si rien n’est fait à temps (et c’est peut-être déjà
trop tard) ses conséquences seront catastrophiques
(désertification, fonte des glaciers, montée des eaux,
bouleversement de la biodiversité, avec toutes leurs
conséquences sanitaires et migratoires), nous ne parvenons
pas à l’imaginer. Il en va de même pour la menace
nucléaire, comme le soulignait avec une grande justesse
Günther Anders, dans ses nombreux travaux dénonçant
le péril qu’elle signifiait pour l’ensemble de l’humanité.
Toute la question alors est de savoir pourquoi nous
n’y arrivons pas. Qu’est-ce qui appauvrit notre imagination,
l’empêchant de se projeter dans la catastrophe à venir ?
La réponse est simple : son appauvrissement tient
à la durée dans laquelle s’inscrit notre capacité à imaginer
l’avenir, à savoir le repli de sa mobilisation sur le court
terme. Tous les conflits liés au changement climatique,
opposant d’un côté les offensives stratégiques du
climato-scepticisme politique et industriel, de l’autre
les lanceurs d’alerte écologistes, engagent des perceptions
du temps contraires, d’où procèdent des peurs
contradictoires. D’un côté, on craint, à court terme, les
effets économiques immédiats des mesures nécessaires
pour enrayer le réchauffement climatique (les secteurs
d’emploi fragilisés, etc.) ; on ferme les yeux sur l’à venir
pour protéger les intérêts du moment. De l’autre, on
se projette dans un avenir terrifiant, en soulignant combien
il se rapproche de nous, avec le souci des générations
futures. C’est ce souci qui reste insuffisant. Nous
gagnerions à imaginer mieux ce qui attend les « nouveaux
venus ». Nous devrions apprendre à lier mieux
l’émerveillement de leur naissance à l’aménagement
du monde que nous voulons leur préparer et leur laisser.
Voilà pourquoi les calculs à court terme procèdent,
quoi qu’ils en disent, d’un égoïsme générationnel.
À propos d’écologie, Carlo Ginzburg fait la démonstration
suivante : « Supposons que la dégradation de notre
milieu augmente jusqu’à atteindre des niveaux qui sont
aujourd’hui impensables. La pollution de l’air, de l’eau
et de la terre finirait par menacer la survie de beaucoup
d’espèces animales, y compris l’espèce appelée Homo
sapiens sapiens. Arrivés à ce point, un contrôle global
et pénétrant en profondeur dans le monde et la vie

de ses habitants semblerait devenir inévitable. […]
Les individus finiraient par renoncer à leur liberté
à la faveur d’un super-État répressif14. » Serait-ce ce
qui nous attend si nous jouons à négliger cette crise ?
Cette citation de Carlo Ginzburg illustre parfaitement
ma réponse à votre question précédente. Elle donne
à voir ce qui vient… Elle rend surtout notre imagination
disponible pour ce que Jean-Luc Nancy a appelé
« l’équivalence des catastrophes ». Ce que nous devons
reconnaître, en effet, c’est que la catastrophe
environnementale engendrée par le réchauffement
climatique ne viendra pas seule. Elle générera des
mouvements de populations, des déplacements migratoires,
sans commune mesure avec ceux, déjà considérables,
qu’ont provoqués, ces dernières années, les crises et
les guerres du Proche-Orient. Elle entraînera des famines.
Enfin la pression des populations sera si forte, les formes
d’insécurité s’additionneront dans des proportions
telles que les régimes démocratiques en seront fragilisés
et, qu’effectivement, comme le dit Carlo Ginzburg,
la « tentation » sera grande de donner libre cours, pieds et
poings liés, à des régimes ultra-autoritaires et ultrarépressifs, exerçant sur la vie des individus un contrôle
absolu… comme nous l’avons depuis longtemps imaginé
dans nos pires cauchemars.
Nous envisageons la peur dans le champ politique, mais
elle s’exerce aussi dans l’espace professionnel et privé.
S’il est vrai qu’il y a une corrélation entre la peur et
les différentes formes de violence auxquelles l’existence
est exposée, comment ignorer les formes de maltraitance
qui, au sein de la cellule familiale, sont synonymes d’une
insécurité permanente ? Comment oublier ceux et celles
– les femmes et les enfants en premier lieu – qui vivent,
jour après jour, dans la terreur de la répétition des coups
et des agressions ? Parmi toutes les formes de violence
domestique qu’il faudrait pouvoir évoquer ici, il en est
une sur laquelle je voudrais m’attarder pour répondre
à votre question : celle des abus sexuels, auxquels j’ai
consacré un petit livre récemment, Ces temps-ci. La société
à l’épreuve des affaires de mœurs15. Lorsque l’agression
se produit au sein de la famille, pervertissant la relation
qui lie un père à ses enfants, un grand-père à ses petitsenfants, des frères et sœurs entre eux, l’abus prend
le nom d’inceste. Il substitue, à la construction de soi et
à la protection, confiantes, qu’on est en droit d’attendre

12. Marc Crépon, Le Consentement meurtrier, Cerf, 2012.
13. Marc Crépon, La Guerre des civilisations. op. cit., p. 52.
14. Carlo Ginzburg, « Peur, révérence, terreur. Lire Hobbes aujourd’hui », MethIS, vol. 2, 2009,
p. 41.
15. Marc Crépon, Ces temps-ci. La société à l’épreuve des affaires de mœurs, Payot & Rivages,
2020.
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de l’amour censé définir l’attachement au sein de la famille,
la défiance et la destruction. Quant à la peur, elle est
évidemment une composante terrible de l’inceste, à plus
d’un niveau. Il faut rappeler d’abord, avant toute chose,
la peur dans laquelle vit l’enfant victime du retour
périodique de son agresseur, l’appréhension répétée de
l’agression, avec toutes les questions, en réalité infondées,
qui rongent durablement l’esprit des enfants, quant à
la nature de leur passivité et de leur consentement. Mais
il y a davantage encore, qui nourrit la honte et la culpabilité…
et qui fait le lit du silence, dans lequel s’enferment
les victimes. Il faut le dire clairement : le plus violent des
abus sexuels qui se produisent au sein de la famille
est qu’il fait vivre les enfants qui en sont victimes dans la
terreur de l’explosion de la cellule familiale, des séparations,
des ruptures qui seraient la conséquence de sa révélation.
Ainsi les enfants sont-ils pris en otage par l’obligation
de protéger sinon de sauver, en dépit du pire, les sacrosaintes unité et harmonie de la famille. Sur leurs épaules
fragiles pèse la responsabilité de les préserver, au prix
d’une souffrance entretenue dans son mutisme, en jetant
un voile pudique sur les rapports de domination qui ont
rendu possible leur agression. Telle est la raison (sociétale)
du silence qui les détruit, tandis qu’il préserve et protège
leurs agresseurs. C’est aussi ce qui pousse les mères
à consentir au pire, dès lors qu’elles sont prises en étau
dans des rapports de domination qu’elles subissent
elles-mêmes, au point incompréhensible de permettre
aux mâles dominants de la famille de disposer du corps
des enfants.
Aussi cela nous fait-il comprendre que la peur est un
affect qui engage notre relation structurelle aux rapports
de domination, dans tous les domaines de l’existence.
En un sens, la peur est le premier effet de leur emprise
sur nos existences. Il arrive même qu’elle nous paralyse,
qu’elle nous réduise à l’impuissance et au silence, signant
la victoire de la domination ; mais, en un autre sens, elle
est aussi susceptible d’éveiller, dans un sursaut de révolte
salutaire, la conscience du caractère insupportable de
ces rapports. Voilà qui pourrait être le dernier mot
de cet entretien : un jour vient (peut toujours venir), où
l’on décide (décidera) qu’il est temps d’en finir avec
la peur de ce qui nous domine.
La peur peut aussi être un moteur. Le philosophe Hans
Jonas développe une idée, celle de « l’heuristique de
la peur16 » – vous l’abordiez précédemment. Pour revenir
sur la déclaration de M. Badinter, a-t-elle, en définitive,
pour objectif de nous inquiéter, afin de nous permettre
de nous ressaisir ?
Je suis heureux que, pour conclure cet entretien, vous
rappeliez la déclaration de Robert Badinter, avec lequel

j’ai eu le plaisir d’organiser, il y a quelques années, un
séminaire à l’École normale supérieure sur les rapports
entre religion et peine de mort. Robert Badinter
est à jamais présent dans nos mémoires et dans nos
consciences vigilantes et alarmées, comme le partisan
et l’artisan de l’abolition de la peine de mort. Laissez-moi
vous dire ceci : la hantise de son rétablissement est à
l’horizon de toutes nos réflexions aujourd’hui. Les leaders
ne manquent pas en Europe pour exiger son
rétablissement – et l’horizon d’une abolition universelle de
la peine capitale reste aujourd’hui encore une des grandes
causes, pour lesquelles il importe de s’engager, comme
j’ai eu l’occasion de le rappeler dans Inhumaines Conditions.
Combattre l’intolérable17. Alors « oui », mille fois « oui »,
nous devons nous inquiéter ! Il est légitime d’avoir peur
de ce que le mécontentement, les frustrations, les privations,
le sentiment d’injustice et d’abandon sont susceptibles
d’engendrer, qui pourraient conduire au pire. Je veux dire
par là que nous ne pouvons pas écarter, avec bonne
conscience, la perspective terrifiante qu’arrivent au pouvoir
des équipes qui feront de ce rétablissement le premier
acte de leur politique répressive, et qui feront tourner
la machine mortifère, en dépit des accords et des gardefous internationaux. Il faut être naïf pour imaginer
qu’une telle régression est impossible. Si la peur, dans
ces conditions, constitue le moteur critique qui arme
les consciences, faisons-lui confiance, entendons son
injonction, quand elle nous avertit du redoutable !
Entretien réalisé par Alexandre Curnier et Gwénaël Porte
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Nox (pour les bêtes de la nuit)
Romain Verger

On dit que la nuit est née du fleuron
de la marque Ambrosia, dans le
double utérus de la truie Expérium,
qu’elle s’est nourrie de sang noir et de
la prodigieuse fertilité de la bête pour
se répliquer, qu’aussitôt elle en a produit cent vite centuplées en milliers
et millions d’autres qui, déployant
leurs vésicules à travers graisses et
muscles, ont transformé la truie et
tout son minerai en un cheval de
Troie, et qu’elle a jailli avec le lait de
douze paires de mamelles, éclaboussant de nuit ses trois mille porcelets.
L’incoercible nuit, mouillant les mains,
souillant les doigts, maintenant portée
à la bouche, inoculée par les mots et
l’inflexion des phrases, les corps
mêlés et les baisers, s’atomise en
d’infinies myriades secouant leurs
ailes de soie noire pour en couvrir le
monde.
On dit que la nuit passera. Qu’il est
trop tard à présent pour l’endiguer,
qu’elle ne ressemble à rien de connu
jusqu’ici, qu’il ne faut ni se fier aux
apparences, ni aux parentés symptomatiques, ne pas chercher à comparer
les tableaux cliniques. Que tout ça,
c’est autant de ruses empruntées par
la nuit pour les égarer et leur faire
perdre de précieux mois qu’ils ne
rattraperont plus. Des vies qu’ils ne
sauveront pas. Et que, pendant ce
temps, sans même s’en rendre compte,
ils ont laissé la nuit courir les rues
de leurs villes, entrer dans leurs maisons, dans leurs assiettes, dans leurs
familles et dans leurs lits et qu’elle
n’en finira plus de se reproduire et
de les désunir. Que le défi à relever
est immense, qu’il faudrait rompre
toutes les chaînes de transmission en
même temps, en chacun d’eux. Dans
chaque fibre de leur chair désunir
la nuit. Alors elle passera. C’est ce
qu’ont dit les spécialistes à la télévision, à la radio, sur Internet. C’est
le prix à payer pour que renaisse
l’espoir, le prix de l’immunité, le coût
pour que survive l’humanité. La nuit
passera à grand fracas, elle les traversera et les renversera comme une
immense lame de douleur froide. Il
faudra peut-être même encaisser
plusieurs vagues successives, toujours
plus puissantes, des nuits toujours
plus noires et plus profondes, jusqu’à
l’épuisement des variants. Elles

« On dit que la nuit passera. Qu’il est trop tard à présent pour
l’endiguer, qu’elle ne ressemble à rien de connu jusqu’ici, qu’il ne
faut ni se fier aux apparences, ni aux parentés symptomatiques,
ne pas chercher à comparer les tableaux cliniques. Que tout ça,
c’est autant de ruses empruntées par la nuit pour les égarer et
leur faire perdre de précieux mois qu’ils ne rattraperont plus. »
déferleront en cascades et les briseront en mille éclats. Mais un jour
viendra la dernière, du fin fond de
l’horizon, plus haute qu’une montagne, une immense lame arasante
qui arrachera les derniers d’entre eux
à la nuit et les jettera de l’autre côté,
sur les rives radieuses de l’an zéro
du Monde d’après.
Beaucoup sont partis pour déjouer le
présage, se soumettant une énième
et dernière fois au test quotidien :
quelques calculs simples, reconnaître
un homme, un arbre, distinguer un
oiseau d’un chien, indiquer le prénom
d’un parent, une date de naissance,
attester de la perception d’un son,
de la modification de leur goût ou de
leur transit intestinal. Ils ont envoyé
leurs réponses et attendu l’accusé
de réception de leurs constantes biologiques pour ôter leur braceletmontre, ont rempli leurs sacs de
vêtements chauds et de boîtes prélevées au cours des dernières semaines
sur les paniers repas que leur livrent
quotidiennement les drones. Et quand
la ville s’est endormie, ils sont sortis.
Ils rasent les murs à l’affût des brigades, savent que, s’ils en croisent
une ou que quelqu’un les surprend
depuis sa fenêtre et les dénonce, c’en
sera fini d’eux, qu’on les embarquera
avec les gens contaminés sans même
chercher à savoir s’ils le sont – pourquoi changer cette mesure de maintien qui s’est avérée jusque-là si
dissuasive ? –, qu’on les parquera
dans un stade ou un gymnase avec les
autres pour y croupir entre malades,
comme ils l’ont entendu, enlisés
jusqu’au cou dans une fange de chairs
pourries et d’immondices.
Alors ils sont nombreux à fuir la nuit
vers Apolloasis, un nom plein d’espoir
que C.161 a fait éclore de leurs écrans
au plus profond de leur interminable
réclusion.
Ils longent les champs, cheminent
à l’abri des talus, dans les fossés,
derrière les glissières des autoroutes
mortes. À la vue d’une patrouille, ils
se couchent à plat ventre dans l’herbe
haute des bermes. Ils avancent les
uns derrière les autres, à bonne
distance, lèvres serrées sous leur
écharpe ou leur col remonté jusqu’au
nez. Ils se protègent du vent qui soulève la poussière des chemins que
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d’autres peut-être avant eux ont
foulés et infectés de leurs crachats
ou de leurs larmes, chemins qu’ils
souillent peut-être eux-mêmes sans
le savoir sur leur passage. Ils
avancent, tête baissée, comme de
braves bêtes de somme, fendant le
vent, la pluie et les vicissitudes de
leur périple. Ils ne savent rien de la
nature profonde, intime de la nuit,
sinon qu’il faut la fuir, fuir ce qu’on ne
peut découdre chaque nuit puisqu’il
n’y a plus de jour depuis longtemps
déjà, qu’une immense nuit unie
tendue au-dessus d’eux comme un
linceul. Mais après des mois d’enfermement à s’être fait farcir le crâne,
ils n’ont plus besoin de la connaître
pour se méfier de tout ce qu’elle
empoisonne, de la salive, du sang
et de la morve, de la sueur, de l’air
qu’expirent les bouches ou que
déplacent leurs gestes, de tout ce
qui propage la nuit. Jusqu’aux mots
dont ils ont fini par devenir avares. Ils
ont compris qu’il ne suffisait plus
d’éviter la viande, d’euthanasier et
d’incinérer les bêtes par millions pour
l’éradiquer, qu’Expérium avait depuis
longtemps essaimé en tous sens et
qu’elle était maintenant partout,
relayée et disséminée par Painless,
Déméteria et Ploutos Optima,
qu’Ambrosia n’y pouvait plus rien et
qu’il n’était plus temps de chercher
à remonter l’intraçable chaîne de
la nuit, maintenant tapie au fond
de leurs poches, au creux de leurs
paumes, endeuillant leurs ongles,
dissimulée dans les plis de leurs
ventres replets, de leurs cous et
genoux, de leurs draps, cette nuit
que tous attrapent tour à tour tout
autour d’eux et qu’on ne rattrape plus,
qui colle à leur peau comme à celle
des fruits qu’ils ingèrent, se camoufle
dans les rainures et les nœuds de
leurs parquets, dans la fourrure de
leurs chats, de leurs chiens, dans
la laine de leurs tapis douillets, qui
infecte tout ce qu’ils touchent, tous
autant qu’ils sont maintenant pelotonnés dans l’enveloppante nuit qu’ils
inspirent à pleins poumons et dont
ils pavent leur route.
Ils avancent, seuls avec tous, pensant
marcher à rebours de la nuit qui
monte et s’épaissit, emboîte leurs
pas et les devance déjà. Ils vont vers

Apolloasis, têtus, à distance les uns
des autres mais tous unis dans un
sentiment mêlé de crainte et d’espoir,
traversant les bois et contournant
les villes, les stades pestilentiels, les
morgues de campagne et incinérateurs, au prix de longs détours ils
s’égarent parfois et parfois reculent,
tous unis à l’irrassasiable nuit, fuyant
leur devenir qu’ils croisent en chemin :
des êtres errants qui n’ont souvenir
de rien et que chaque heure éloigne
irréversiblement d’eux-mêmes, qui
vont hagards, au beau milieu des
routes, suivent les marquages au sol,
alignent leurs pas sur les arbres des
bas-côtés, passent de réverbères en
enseignes lumineuses. Ils vont sans
but, hantent les villes, arpentent le
béton en quête d’improbables pâtures.
Parfois, des membres de la caravane s’arrêtent pour les observer un
moment, comme pour apprivoiser la
nuit. Tantôt c’est une femme en transition qui se laisse caresser du regard,
nue, le teint hâve, campée à quatre
pattes sur le bord de la route. Prolongeant ses fesses et ses hanches qui
roulent mollement, son buste et ses

seins lourds houlent dans la verdure,
tandis que sa tête dodeline là-dedans
en fouaillant l’herbe grasse. Tantôt
un enfant perdu au beau milieu d’un
champ, que rien ne semble inquiéter
ni troubler, comme absent aux regards
anonymes qui l’examinent, claudique
calmement, tourne nonchalamment
la tête, tire et déroule une langue
qui n’a déjà plus rien d’une langue
d’enfant pas plus que d’une langue
d’homme, dont il se pourlèche l’épaule
et l’aisselle, redresse le cou et laisse
ses yeux vides vaguer vers l’horizon,
vers Apolloasis qu’il ne connaîtra pas.
Quand ce n’est pas un individu en
haillons, échevelé et crotté, qui sort
d’un taillis comme un hurluberlu, trébuche et se relève, puis se fige à la
vue des marcheurs, se dresse sur ses
jambes mal assurées, incline le buste,
tend le cou et hume l’air de ses narines
dilatées, le corps près de basculer
comme un mobile désaxé, avant de
leur tourner le dos. Sans doute y a-t-il
pour eux qui croisent ces êtres contaminés quelque chose d’apaisant à
les scruter, à les voir si paisibles et
consentant à leur destin, touchants
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Un pavé dans la nuit
Julien Faure-Conorton
Le Ruisseau serpente dans la rue vide.
Tel est le titre sous lequel est publiée
cette photographie de Brassaï, en
1932, dans le livre Paris de nuit. Ordinaires et sans charme, les éléments
qui la composent se trouvent magnifiés par l’obscurité : l’asphalte, encore
humide d’une récente averse, luit à
la clarté des réverbères ; les troncs
d’arbres étirent leur ombre sur le sol
tandis que, dans le caniveau pavé,
l’eau s’écoule lentement. À la lumière
de sa légende, l’image prend une tout
autre dimension, à la fois plus mystérieuse et plus inquiétante ; le long
reptile liquide se fraye un chemin
dans la rue déserte à laquelle il
confère un caractère étrange et surréaliste, étroitement lié à la notion
contemporaine de « fantastique
social » portée par l’écrivain Pierre
Mac Orlan (Le Quai des brumes,
1927). Une certaine musicalité caractérise en outre cette photographie :
le ruisseau ondule dans la pénombre,
telle une partition se déroulant sous

Brassaï, Le Ruisseau serpente dans
la rue vide, 1932, héliogravure (planche 14
de Paris de nuit), 26 × 20 cm, musée
Nicéphore-Niépce, Chalon-sur-Saône.
© Estate Brassaï

nos yeux, partition sans notes où règne
le silence feutré d’une rue vide, la nuit.
« La nuit n’est pas le négatif du jour ;
les surfaces ne cessent pas d’être
blanches pour devenir noires : en

par leur fragilité et leur boiterie, beaux
dans leur propre corps cabossé,
encore mal ajusté à la nuit, si éloignés de ces épouvantails qu’agitent
les autorités depuis de trop longs
mois pour les maintenir calfeutrés.
Alors ils reprennent leur marche,
remontent la horde comme s’ils
cherchaient à en prendre la tête pour
atteindre plus vite Apolloasis, le
domaine aux portes duquel s’éclipsera
la nuit. On le leur a promis en contredon de leurs économies.
Ils vont, portés par l’espoir aveuglant,
de plus en plus nombreux, de plus en
plus serrés, tous maintenant pressés
et unis à la nuit, marchant d’une
même haleine, sans s’inquiéter des
mines défaites de leurs frères d’exode,
de leur allure désynchronisée, de
ceux qui défèquent devant eux tout
en continuant d’avancer ou qui trébuchent et se noient dans le flux de
l’immense troupeau, pas plus que
de la nuit dont ils se croient déjà loin
et qui tisse sa toile au cœur de leur
cortex en éteignant un à un leurs
neurones. Ils se suivent, sans jamais
s’arrêter, entraînés dans une sorte de

mouvement réflexe, déplaçant avec
eux l’épicentre, sans chercher à savoir
où aller ni quelle route emprunter car
s’il est une chose dont ils se souviennent encore, c’est que tous les
chemins mènent à Apolloasis et que
les promesses de C.161, martelées
mois après mois dans leur mémoire
à coups de vidéos, de podcasts et
de témoignages enthousiastes de
membres de la communauté, seront
bientôt exaucées : la danse des
lumens, les affusions de pluie solaire,
les fumigations d’essence cristalline
d’air, les aspersions de semence
sacrale, les transfusions de sève de
bouleau, la panacée des roches
galactophores dont ils s’abreuveront
chaque matin aux premiers rayons
du soleil, cramponnés aux versants
du mont Aetherius pour y téter la vie,
le sacrement des vierges immunes,
les noces et les célébrations du
Repeuplement qui rompront leur
cinquième cycle de jeûne, et dont
naîtront leurs enfants, des êtres
purs et sains, invulnérables. Tout
cela scintille dans la nuit comme une
étoile polaire à la lueur malade.

réalité ce ne sont pas les mêmes
images. » Ainsi débute l’introduction
de Paris de nuit, publié en décembre
1932 aux éditions Arts et Métiers
graphiques. À l’instar du texte, dû à
l’écrivain Paul Morand, les soixantedeux photographies de Brassaï
décrivent les déambulations d’un
noctambule « saturé des beautés de
la nuit parisienne ». Hongrois, Brassaï
– de son vrai nom Gyula Halász
(1899-1984) – se destine à la peinture
lorsqu’il s’installe à Paris en 1924.
Mais la photographie s’impose rapidement à lui comme le meilleur
moyen de traduire son émerveillement
face aux visions que lui offrent ses
flâneries nocturnes. S’il n’est pas le
seul à arpenter Paris la nuit, muni
d’un appareil, le sujet reste encore
relativement rare, et l’idée d’en faire
un recueil, inédite. Avec Paris de nuit,
Brassaï signe l’un des livres de photographie les plus iconiques et inspirants
de l’entre-deux-guerres.
Quatorzième planche de l’ouvrage,
cette vue n’est pas précisément
localisée. Le sujet en est avant
tout parisien ; il ne s’agit pas ici pour

Brassaï – comme c’est le cas ailleurs
dans l’ouvrage – de montrer l’aspect
que prennent, la nuit, les quartiers
ou monuments célèbres de la capitale
(les Halles, la gare Saint-Lazare, les
Champs-Élysées, la tour Eiffel), ni
de se faire l’observateur des activités
nocturnes des Parisiens (ronde des
policiers, sommeil des mendiants,
attente des prostituées, tournée des
laitiers), mais bien plutôt de représenter, à travers un sujet d’une extrême
simplicité, l’un des aspects les plus
anodins et pourtant les plus frappants
de la vie nocturne. L’anonymat de
cette scène et le caractère abstrait
de sa composition en font l’incarnation universelle de la nuit dans une
métropole moderne.
Si l’on rapprocha souvent son esthétique de celle des surréalistes – qu’il
fréquente dans les années 1930 –,
Brassaï défendit toujours la dimension
réaliste et « documentaire » de ses
photographies : « Le surréalisme de
mes images ne fut autre que le réel
rendu fantastique par la vision. Je
ne cherchais qu’à exprimer la réalité,
car rien n’est plus surréel. »
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