
Toute l’histoire de l’URSS, jusqu’à nos jours, arguent certaines voix 
sceptiques, montrerait qu’une « société basée sur la criminalité ne se trans-
formera assurément pas, à un stade ultérieur, en une société civilisée comme 
nombre d’observateurs russes, mais aussi occidentaux, voudraient le croire 
HW�OH�IDLUH�FURLUH�DX[�DXWUHV�ª (1).

Il est vrai que l’antienne de la mauvaise action qui, toujours, 
n’engendre que le mal est bien connue et ce, depuis bien longtemps déjà. 
/·KLVWRLUH�GH�FHV�GHUQLHUV�VLqFOHV�QH�VXJJqUH�HQ�ULHQ�TXH�OD�FLYLOLVDWLRQ�RFFL-
dentale contemporaine ait été bénie davantage. Elle prouve plutôt que des 
associations nées de crimes fondateurs tels que l’accumulation dite primi-
tive retournent par intervalles irréguliers à leurs mauvaises origines, sauf  
TX·HOOHV�SRVVqGHQW�DORUV�j�FKDTXH�IRLV�SOXV�GH�YLJXHXU�HW�IRQW�SOXV�GH�GpJkWV��
C’est ce que l’on a tendance à ignorer de nos jours, surtout au sein d’une 
certaine gauche qui croit trouver en Occident une société civile, ses facultés 
de perception étant devenues aussi sélectives que sa capacité de mémoire.

0rPH�O·LQGLJQDWLRQ�IDFH�j�OD�GLPHQVLRQ�SULVH�SDU�OD�FULPLQDOLWp�GDQV�
l’ancien bloc de l’Est et la tentative de comprendre cette dimension comme une 
conséquence de la mentalité slave, de la mauvaise gestion communiste ou de la 
domination totalitaire, supposait une certaine étroitesse d’esprit, c’est-à-dire la 
capacité d’éluder certains faits incompatibles avec la vision que l’on a du mon-

* Cet article est extrait de Wolfgang Pohrt, %URWKHUV�LQ�&ULPH��'LH�0HQVFKHQ�LP�=HLWDOWHU�LKUHU�hEHUÁ�VVLJNHLW��
hEHU�GLH�+HUNXQIW�YRQ�*UXSSHQ��&OLTXHQ��%DQGHQ��5DFNHWV��*DQJV, Berlin, Édition Tiamat, 1997.

 (1)  Frankfurter Allgemeine Zeitung, le 7 août 1993.
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GH���HQ�O·RFFXUUHQFH�GHV�LQIRUPDWLRQV�FRPPH�FHOOHV�TXL��HQ�PrPH�WHPSV��QRXV�
arrivaient d’Europe de l’Ouest, d’Italie par exemple, où l’on apprit que le pays 
avait été gouverné pendant toute une période par un cercle de personnes qui 
HQWUHWHQDLHQW�DYHF�OD�PDÀD�ORFDOH�GHV�FRQWDFWV�TXL�pWDLHQW�DX�PRLQV�DXVVL�ERQV�
que ceux attribués à certains membres du gouvernement russe. Les autorités ju-
diciaires de plusieurs pays se virent confrontées au fait que le crime, les affaires et 
OD�SROLWLTXH�VRQW�VRXYHQW�SOXV�GLIÀFLOHV�j�VpSDUHU�TX·j�PHWWUH�HQ�UHODWLRQV�OHV�XQV�
avec les autres. En France, « plus d’une centaine d’élus, pour la plupart des mai-
UHV��GHV�FRQVHLOOHUV�JpQpUDX[�HW�GHV�VpQDWHXUV��RQW�GHV�GpPrOpV�DYHF�OD�MXVWLFH�ª��
rapportait le Frankfurter Allgemeine Zeitung dans son édition du 18 mars 1993.

(Q�(VSDJQH��RQ�DSSULW�TXH�OH�JRXYHUQHPHQW��G·XQH�PDQLqUH�RX�G·XQH�
autre déjà impliqué en permanence dans des affaires de corruption, avait de sur-
FURvW�FRPPDQGLWp�GHV�FRPPDQGRV�GH�WXHXUV�TXL�WUDTXDLHQW�OHV�VpSDUDWLVWHV�EDV-
ques et qui, comme il fut prouvé, ont commis des assassinats. Il semble que, de 
PDQLqUH�JpQpUDOH��RQ�DLW��WRXW�FRPPH�j�0RVFRX� pris ses aises dans Madrid, sous 
Felipe Gonzales, si l’on en croit Walter Haubrich qui, dans le Frankfurter Allgemeine 
Zeitung�GX����IpYULHU�������UHODWH�VHV�H[SpULHQFHV�ORUV�G·XQH�YLUpH�QRFWXUQH�GDQV�
la capitale espagnole : « Dans le bar se trouvaient, dispersés à plusieurs tables, 
l’ancien policier Michel Dominguez, condamné pour six tentatives de meurtre à 
����DQQpHV�GH�SULVRQ��VHV�DPLV��GHV�GDPHV�TXHOTXH�SHX�OpJqUHV�HW�OHV�JDUGHV�GX�
corps de l’ancien policier. Avec force bouteilles ils faisaient la noce dans la joie et 
OD�ERQQH�KXPHXU��>«@�0LFKHO�'RPLQJXH]��OH�SULQFLSDO�SURWDJRQLVWH�GH�FHWWH�IrWH�
dans le bar de l’hôtel, est actuellement libre en sa qualité de “collaborateur de la 
justice”. Est également libre, vivant qui plus est sur un grand pied, son ancien 
chef  et complice, José Amedo, lui aussi condamné à 108 ans de prison pour des 
faits similaires. Amedo est en plus soupçonné fortement, d’avoir organisé quel-
ques meurtres effectifs. Alors que Dominguez reste relativement discret, José 
Amedo a repris ses anciennes habitudes, sauf  que, grâce au quotidien El Mundo 
et au juge d’instruction Baltasar Garzon, il est aujourd’hui beaucoup plus connu. 
,O�IUpTXHQWH�WRXMRXUV�OHV�PrPHV�EDUV�PDOIDPpV�TX·DYDQW�VRQ�DUUHVWDWLRQ�HQ�������
PDLV�GpVRUPDLV�DXVVL�OHV�UHVWDXUDQWV�OHV�SOXV�FKHUV��>«@�6HV�JDUGHV�GX�FRUSV��GHV�
policiers, l’appellent “El Jefe”, le chef. À juste titre puisqu’il était autrefois le 
FKHI �G·XQ�HVFDGURQ�GH�OD�PRUW�ª��'HV�PHPEUHV�GX�JRXYHUQHPHQW�EULWDQQLTXH��
eux, ont été impliqués dans des exportations illégales d’armes vers l’Irak, ancien 
ennemi lors de la guerre du Golfe.

Le nombre élevé de cas semblables fait de chaque cas particulier un 
pSLVRGH�TXH�O·RQ�D�YLWH�RXEOLp��4XL�VH�VRXYLHQW�HQFRUH�GHV�QRPV�"�&HOXL�GH�FH�
secrétaire général de l’OTAN de nationalité belge, par exemple, dans l’entourage 
duquel nombre de personnalités de haut rang sont mystérieusement décédées 
et dont on ne peut plus exclure qu’il entretenait des relations avec les hommes 
SROLWLTXHV��PDJLVWUDWV�HW�SROLFLHUV�VRXSoRQQpV�G·rWUH�OHV�FOLHQWV�HW�OHV�FRPSOLFHV�
de la bande à Marc Dutroux, lequel ne pouvait opérer que grâce à la protection 
de l’État. On ne peut exclure que le public devra se faire un jour à l’idée que les 
PrPHV�RIÀFLHUV�GH�O·27$1��TXL�RQW�YRXOX�HQJDJHU�OHV�IRUFHV�DpULHQQHV�SRXU�
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protéger les femmes et les enfants bosniaques des délinquants sexuels serbes, 
DXUDLHQW�SX�DYRLU�HX[�PrPHV�XQ�LQWpUrW�SDUWLFXOLHU�SRXU�OHV�IHPPHV�HW�VXUWRXW�
SRXU�OHV�HQIDQWV���TX·LOV�DXUDLHQW�VDWLVIDLW�FHW�LQWpUrW�DSUqV�OD�VpDQFH�DX�TXDUWLHU�
JpQpUDO�EUX[HOORLV��SHXW�rWUH�ORUV�GH�SDUWLHV�WHOOHV�TXH�'XWURX[�D�VX�OHV�RUJDQLVHU��
avec du matériel vidéo choisi et auraient eu l’occasion d’entrer personnellement 
en contact avec les acteurs.

En RFA aussi le crime organisé est devenu désormais un sujet de 
GLVFXVVLRQ��PDLV�LO�\�D�IDOOX�G·DERUG�XQH�SHWLWH�UpYROXWLRQ�FXOWXUHOOH��4XH�OD�YLH�
de criminel constitue une forme d’existence que l’individu est libre de choisir, 
certes avec toutes ses conséquences, voilà qui était inimaginable autrefois. La 
VHXOH�EDQGH�TXH�O·RQ�FRQQDLVVDLW��HQ�5)$��MXVTX·j�OD�ÀQ�GHV�DQQpHV�������pWDLW�OD�
Rasselbande (la bande des petits chenapans), un magazine pour enfants. Lorsque, 
au début des années 1970, la presse de combat baptisait la Rote Armee Fraktion 
(RAF), « bande�j�%DDGHU�ª��FH�IXW�OD�SUHPLqUH�IRLV�GDQV�O·KLVWRLUH�G·DSUqV�JXHUUH�
que l’on décerna ce titre à un groupe qui disposait de vrais pistolets. Un hon-
neur immérité, semblait-il à l’époque, alors qu’aujourd’hui l’on doit concéder 
que l’idéal et la forme de vie des années contestataires étaient le groupe primaire, 
l’équipe, la clique, des Beatles à la guérilla, des Rolling Stones aux comités de 
base. Ainsi, parmi les produits de scission du SDS (2) de Francfort se distingua, 
en 1969, la Lederjackenfraktion (fraction des blousons de cuir), des maoïstes ayant 
une prédilection pour le look des gangs de motards et un comportement martial 
en général. La radicalité des Black Panthers, admirée par les camarades d’ici, était 
de fait la radicalité des bandes de jeunes dans les bidonvilles dont l’existence avait 
précédé leur politisation et devait y survivre. Comme illustration de ces rapports 
on peut ici rappeler que, pour leur concert d’Altamont, en 1969, les Rolling 
Stones, tant appréciés par le mouvement contestataire depuis 6WUHHWÀJKWLQJ�0DQ, 
avaient engagé comme service d’ordre les Hell’s Angels, d’authentiques blousons 
noirs à motos qui eurent tôt fait d’assassiner un spectateur, et ce quatre mois 
DSUqV�OH�NLWVFK�©�Peace & Love ª�GH�:RRGVWRFN (3).

La charge de représenter le crime organisé dans son ensemble n’in-
combe plus, depuis, à un seul et unique groupe politique proscrit. Les intellec-

 (2)��*URXSH�G·H[WUrPH�JDXFKH�H[WUDSDUOHPHQWDLUH��1G7��
 (3)  Dans la version de son étude, The Violent Gang, Lewis Yablonsky évoque la similitude entre 
O·pWKLTXH�DPRXUHXVH�SUDWLTXpH�SDU�OH�PLOLHX�©�KLSSLH�ª�HW�OH�©�brother cult�ª�GHV�PHPEUHV�der 
Violent Gang. Il illustre sa pensée par cette petite anecdote de la vie de chercheur. Yablonski 
se trouve en compagnie d’un connaisseur du milieu : « Mon guide me montra un géant barbu, 
habillé en hippie. Selon lui, le gars avait autrefois mené une “existence de dangereux criminel 
et avait probablement tué plusieurs personnes”. En fait, je devais apprendre plus tard qu’il 
DYDLW�pWp�FRQGDPQp�SRXU�KRPLFLGH�HW�IDLW�XQ�ORQJ�VpMRXU�GDQV�OD�SULVRQ�GH�6DLQW�4XHQWLQ��
Mon guide me raconta comment il avait personnellement branché le type sur l’usage du 
/6'��FKDQJHDQW�DLQVL�VD�YLH��$SUqV�VRQ�SUHPLHU�´PHUYHLOOHX[µ�trip, son “nouveau partenaire” 
OXL�GLW���´(VSqFH�GH�ÀOV�GH�SXWH��MH�W·DLPH�SOXV�TXH�MH�QH�SHX[�H[SULPHU�DYHF�GHV�PRWV��&·HVW�
pas comme chez les pédés. C’est véritablement de l’amour. C’est comme … si tu veux que 
TXHOTX·XQ�FUqYH��W·DV�TX·j�PH�OH�GLUH��-·W·DLPH�j�F·SRLQW���ª��/HZLV�<DEORQVN\��The Violent Gang, 
Baltimore Md, Penguin Books, 1970, p. 11.
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tuels de jadis ont été rejoints par des policiers ripoux, des employés munici-
paux véreux, des juges corrompus, des chefs d’entreprises menottés et de hauts 
responsables politiques inculpés. Depuis 'HU�0RE�� 5HFKHUFKHQ� ]XP� RUJDQLVLHUWHQ�
Verbrechen (4), le best-seller de Dagobert Lindlau, paru en 1987, pas un prin-
temps, pas une rentrée littéraire ne passe sans une nouvelle collection de livres 
GH�©�JDQJVWHURORJLH�ª��/H�GHJUp�G·LQÀOWUDWLRQ�GX�PLOLHX�DX�VHLQ�GH�O·eWDW�HW�GH�OD�
société n’en est pas devenu plus clair pour autant, mais l’impression générale est 
que, de toute façon, il n’y a plus grand-chose à sauver : « Un virus s’est emparé 
du corps que nous appelons société. Lentement il ronge les organes et les évide. 
,O�DIIDLEOLW�OH�V\VWqPH�LPPXQLWDLUH��UHQG�OH�FRUSV�VDQV�GpIHQVH�FRQWUH�G·DXWUHV�DW-
taques encore plus graves. Ce virus a pour nom : Morbus Corruptiensis. Les symp-
tômes : férocité croissante des mœurs, décadence de la morale et de la culture 
SROLWLTXH�ª������(Q�G·DXWUHV�WHUPHV���©�/·LQGXVWULH�ÁRULVVDQWH�GX�FULPH�ª�D�UpXVVL�
©�FHV�GHUQLqUHV�DQQpHV�j�pWDEOLU�HQ�$OOHPDJQH�XQH�VRFLpWp�SDUDOOqOH�GX�FULPH�TXL�
PHQDFH�GH�GHYHQLU�OH�SOXV�JUDQG�ULVTXH�SRXU�OD�VpFXULWp�LQWpULHXUH�GHSXLV�OD�ÀQ�
GH�OD�JXHUUH�ª��FDU�©�OHV�OREE\LVWHV�GX�FULPH�RUJDQLVp�ª�RQW�GpMj�LQÀOWUp�OD�ERQQH�
société, ils sont « les convives des puissants, leurs dons sont les bienvenus et leur 
mécénat dans les domaines de l’art, de la culture et du sport, leur ouvre les por-
WHV�TXL�PqQHQW�YHUV�OHV�SOXV�KDXWHV�VSKqUHV�GH�O·$OOHPDJQH�ª (6)��&H�Q·HVW�JXqUH�
pWRQQDQW�FDU�R��©�OD�YpQDOLWp�GH�O·DGPLQLVWUDWLRQ�HW�XQ�V\VWqPH�GH�FOLHQWpOLVPH�
inextricable répandent chaque jour une odeur de putréfaction, le crime a trouvé 
VHV�PHLOOHXUV�DOOLpV�ª (7). Ensemble avec ses alliés, il forme une jungle qui ne laisse 
DXFXQH�FKDQFH�j�OD�SROLFH�HW�DX[�DXWRULWpV�MXGLFLDLUHV���©�4XL�YHXW�DXMRXUG·KXL�Sp-
nétrer dans la structure compliquée du monde des affaires se trouve bientôt face 
j�XQ�UpVHDX�GH�UqJOHV��GH�GpSHQGDQFHV��G·LQÁXHQFHV�HW�GH�SDUWLFXODULWpV�ª��HW�FHOD�
non par manque de sagacité et d’ardeur au travail, mais parce que la différence 
HQWUH�OH�%LHQ�HW�OH�0DO�D�FHVVp�G·H[LVWHU��F·HVW�j�GLUH�TXH�©�OD�IURQWLqUH�HQWUH�O·LQJp-
niosité dans les affaires et le comportement criminel est bien souvent impossible 
j�pWDEOLU�DYHF�H[DFWLWXGH�ª (8). En outre, « la différence entre politique légale et 
SROLWLTXH�FULPLQHOOH�HVW�DXVVL�GLIÀFLOH�j�GpÀQLU�TXH�FHOOH�HQWUH�DIIDLUH�OLFLWH�HW�DI-
IDLUH�LOOLFLWH�ª��/H�EHDX�PRQGH�VH�PHW�DX�QLYHDX�GX�PLOLHX��,O�HQ�DGRSWH�OHV�UqJOHV�
GH�FRPSRUWHPHQW�HW�OD�ORJLTXH�©�GH�OD�SqJUH�VH�WUDQVIRUPH�LQVHQVLEOHPHQW�HQ�
logique nouvelle d’une “société compétitive”. Plus le pouvoir politique, écono-
PLTXH�RX�PLOLWDLUH�TXL�VH�WLHQW�GHUULqUH�XQH�UHYHQGLFDWLRQ�HVW�JUDQG��SOXV�FHWWH�UH-
YHQGLFDWLRQ�HVW�MXVWLÀpH�ª (9). « Might makes right�ª�GLW��DYHF�SOXV�GH�FRQFLVLRQ��XQH�

 (4)  Dagobert Lindlau,� 'HU� 0RE�� 5HFKHUFKHQ� ]XP� RUJDQLVLHUWHQ� 9HUEUHFKHQ, Hamburg, Deutsche 
Taschenbuch Verlag, 1987.
����  Jürgen Roth et Marc Frey, 'LH�9HUEUHFKHU�+ROGLQJ��(XURSD�LP�*ULII �GHU�0DÀD, München, Piper, 
������S������

 (6)  Peter Scherer, 'DV�1HW]��2UJDQLVLHUWHV�9HUEUHFKHQ�LQ�'HXWVFKODQG, Frankfurt-Berlin, Ullstein, 1993, 
p. 12.

 (7)  Hans Leyendecker, Richard Rickelmann et Georg Bönisch, 0DÀD�LP�6WDDW��'HXWVFKODQG�IlOOW�XQWHU�
die Räuber, Göttingen, Steidl, 1992, p. 13.

 (8)  Alfred Stümper, Die unsichtbare Macht. Das organisierte Verbrechen in Deutschland, Bonn, Aktuell, 
1993, p. 20.

 (9)  Dagobert Lindlau, 'HU�0RE��5HFKHUFKHQ�]XP�RUJDQLVLHUWHQ�9HUEUHFKHQ, op. cit., p. 288.
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H[SUHVVLRQ�DPpULFDLQH��&H�GLFWRQ��ULPp�GH�VXUFURvW��HVW�FLWp�LFL�G·DSUqV�XQ�OLYUH�
SDUX�HQ����� (10)��0DLV��GH�WRXWHV�PDQLqUHV��FHOD�IDLW�GpMj�ELHQ�ORQJWHPSV�TXH�
QRXV�FRQQDLVVRQV�GHV�SKUDVHV�FRPPH�©�4XL�D�OH�SRXYRLU��D�OD�ORL�GHUULqUH�OXL�ª�RX�
©�/H�GURLW�UpJQDQW�HVW�OH�GURLW�GH�OD�FODVVH�GRPLQDQWH�ª��)LQDOHPHQW��/LQGODX�GRLW�
accepter qu’on lui demande s’il ne confond pas la cause et l’effet quand il pense 
TXH�OD�VRFLpWp�GHYLHQW�VDXYDJH�SDUFH�TX·HOOH�V·DGDSWH�j�OD�SqJUH��/H�FULPLQRORJXH�
américain Donald R. Taft, lui aussi, s’est rendu compte, que le beau monde et le 
milieu se ressemblent. Dans son livre Criminology, SDUX�HQ�������LO�pFULYLW���©�/HV�
valeurs les plus fondamentales de notre culture sont acceptées et par le gang et 
par la société dans son ensemble. Nous avons déjà mis l’accent sur le fait que la 
valeur “loyauté de bande” est appréciée par beaucoup de gens comme étant une 
YHUWX�VRFLDOH�ª (11). Mais, contrairement à Lindlau, il ne croit pas qu’une mino-
rité comme le sont les gangs irait jusqu’à pourrir toute la société. C’est plutôt la 
société qui engendre les gangs : « Dans notre culture, quelques-uns des désirs les 
SOXV�IRUWV�GHV�PHPEUHV�GHV�JDQJV��SHXW�rWUH�QRWDPPHQW�OH�GpVLU�GH�UHFRQQDLV-
VDQFH�VRFLDOH��UHÁqWHQW�OH�IDLW�TXDVL�JpQpUDO�TXH�OHV�$PpULFDLQV�YHXOHQW�j�WRXW�SUL[�
avoir une appartenance, les Américains ont beaucoup de points communs avec 
les gangsters. Notre culture est une culture génératrice de gangs  (12).

La plupart des livres cités glosent, dans leur diagnostic, sur la déca-
GHQFH�pWKLTXH��FXOWXUHOOH�HW�PRUDOH�HW��FRPPH�RQ�FRQQDvW�FH�JHQUH�GH�WLUDGHV�
depuis la nuit des temps, elles obtiennent le contraire de l’effet recherché. Car, 
soulignant la pérennité, business as usual, elles fatiguent et endorment. Il serait par 
DLOOHXUV�QDwI �GH�YRLU�GDQV�OH�VXFFqV�PpGLDWLTXH�G·XQ�WKqPH��TXL�HVW�IRQFWLRQ�GH�
VD�YDOHXU�GH�GLYHUWLVVHPHQW��XQH�SUHXYH�GH�O·H[LVWHQFH�UpHOOH�GX�SUREOqPH�WUDLWp�
VXU� FH� WKqPH��7RXWHIRLV�G·DXWUHV� LQGLFHV��PRLQV� VSHFWDFXODLUHV��QRXUULVVHQW� OH�
soupçon que le corps social est en train de bouger. Depuis que, pour ne donner 
TX·XQ�H[HPSOH��OHV�©�9HUWV�ª��DSSHOpV�DORUV�©�$OWHUQDWLIV�ª��RQW�SU{Qp��DX�GpEXW�GHV�
DQQpHV�������OD�PLVH�HQ�UpVHDX��©�5pVHDX�DOWHUQDWLI �G·DXWR�DVVLVWDQFH�GH�%HUOLQ�ª���
cette notion incarne la panacée censée remédier à l’immobilisme, à l’encroûte-
PHQW�HW�DX[�ORXUGHXUV�EXUHDXFUDWLTXHV�GH�WRXWHV�VRUWHV��(Q�PrPH�WHPSV�TXH�
OD�PLVH�HQ�UpVHDX��XQ�DXWUH�PRW�HVW�GHYHQX�j�OD�PRGH��FHOXL�GH�©�SDUWLWRFUDWLH�ª��
qui désigne ce qui se passe lorsque, par exemple, l’entrepreneur en bâtiment et 
le sous-secrétaire local du parti majoritaire n’empruntent plus la fastidieuse voie 
RIÀFLHOOH��TXDQG�O·XQ�D�EHVRLQ�G·XQH�FRPPDQGH�HW�O·DXWUH�G·DUJHQW�SRXU�OD�FDLVVH�
de son parti. Ils se téléphonent alors, sans se soucier des démarches bureaucra-
tiques et, aussitôt, le réseau est construit. Cependant, il n’est ni couvert par la loi 
en vigueur, ni prévu par les théories politiques et sociales. Ainsi, il ne faut pas 
s’étonner lorsque certains chercheurs réagissent avec agacement à cette nouvelle 
évolution et, de son côté, la population se fâche quand la chose voulue, la mise 
HQ�UpVHDX�GRQF��QH�FRUUHVSRQG�ÀQDOHPHQW�SDV�DX[�DWWHQWHV�GH�ERQ�QRPEUH�GH�

 (10)  Herbet Bloch et Arthur Niederhoffer, The Gang. A Study in Adolescent Behavior, New York, 
3KLORVRSKLFDO�/LEUDU\��������S������

 (11)  Donald R. Taft, Criminology��1HZ�<RUN��7KH�0DF0LOODQ�&RPSDQ\��������FLWp�LQ�ibidem.
 (12)  Ibid., p. 171.
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FLWR\HQV��FDU�UDUHV�VRQW�FHX[�TXL�VH�UHWURXYHQW�PHPEUHV�HW�EpQpÀFLDLUHV�GX�QRX-
veau tissu de relations comme ils l’avaient espéré, la plupart d’entre eux restant 
H[FOXV�HW�ODLVVpV�SRXU�FRPSWH��©�/H�V\VWqPH�GH�OD�SULVH�GH�SRXYRLU�SDU�GHV�FOLTXHV�
HVW�KRUV�GH�FRQWU{OH�ª��V·HPSRUWDLHQW�SDU�H[HPSOH�(UZLQ�.��HW�8WH�6FKHXFK�GDQV�
OHXU�pWXGH�©�6XU�OD�GpFDGHQFH�GHV�SDUWLV�SROLWLTXHV�ª��SXEOLpH�HQ�DYULO�������VRXV�OH�
titre &OLTXHQ��.O�QJHO�XQG�.DUULHUHQ�(&OLTXHV��FRWHULHV�HW�FDUULqUHV) (13). Le public aimait 
O·LGpH�GH�YRLU�FRQÀUPHU�VFLHQWLÀTXHPHQW��SDU�XQH�WrWH�VDYDQWH��FH�TX·LO�VDLW�SDU�
expérience puisque, en l’espace d’un an, ce livre de poche fut vendu à 64 000 
exemplaires. Le message était une révélation, l’annonce par une bouche com-
SpWHQWH�GH�TXHOTXH�FKRVH�TXL��RIÀFLHXVHPHQW��pWDLW�FRQQX�GHSXLV�ORQJWHPSV��j�
savoir que l’individu, avec sa conscience et sa raison, peut aller se rhabiller, son 
VDYRLU�IDLUH�HW�VRQ�]qOH�FRPSWDQW�SRXU�GX�EHXUUH��,O�HVW�SOXV�LPSRUWDQW�G·DYRLU�OHV�
bonnes relations et troupes auxiliaires. La politique n’est pas un jeu où le meilleur 
gagne. Au contraire, l’individu se trouve « en concurrence avec des cliques ra-
PLÀpHV�TXL��TXDQW�j�HOOHV��VRQW�HQ�LQWHUDFWLRQ�DYHF�XQH�FOLHQWqOH�WRXW�DXVVL�UDPL-
ÀpH�ª��6HXOH�O·DSSDUWHQDQFH�j�OD�FOLTXH�SOXV�SXLVVDQWH�HW�GLVSRVDQW�GH�OD�FOLHQWqOH�
OD�SOXV�LQÁXHQWH�PqQH�DX�VXFFqV��/HV�6FKHXFK�DSSHOOHQW�FHOD�XQ�©�SURFHVVXV�GH�
IpRGDOLVDWLRQ�GH�OD�SROLWLTXH�SURIHVVLRQQHOOH�ª�HW�\�YRLHQW�©�OD�FRQYHUJHQFH�GHV�
V\VWqPHV�SROLWLTXHV�HQ�YLJXHXU�GDQV�O·DQFLHQ�VRFLDOLVPH�HW�FKH]�QRXV�ª (14). Avec 
O·H[SUHVVLRQ�©�IpRGDOLVDWLRQ�GH�OD�SROLWLTXH�SURIHVVLRQQHOOH�ª��OHV�6FKHXFK�VH�UDW-
tachent, consciemment ou non, à Jürgen Habermas qui, dans son livre L’Espace 
public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise�����, 
SDUX�HQ�������DYDLW�SDUOp�GH�OD�©�UHIpRGDOLVDWLRQ�ª�GH�OD�YLH�SXEOLTXH��4X·LO�V·DJLVVH�
de féodalisation ou de reféodalisation, d’espace public ou de politique profes-
VLRQQHOOH��RQ�\�FRQIRQG�WRXMRXUV�LGHQWLÀFDWLRQ�HW�FRPSUpKHQVLRQ��GH�VRUWH�TXH�
se trouve éludée la question de savoir comment le reliquat féodal a retrouvé son 
chemin dans la société bourgeoise et comment il a pu prospérer dans un milieu 
qui lui est étranger et hostile, au lieu d’y mourir asphyxié comme un poisson 
échoué sur le rivage. 

/·DXWUH� K\SRWKqVH�� j� VDYRLU� TXH� OH� PRQGH� GHV� FOLTXHV� H[SULPH� OD�
convergence posthume entre l’Ouest et le bloc de l’Est éclaté, constitue alors un 
soupçon plausible. Un soupçon qui s’introduit quand le journal télévisé diffuse 
des déclarations et des colonnes de chiffres, présentées par des journalistes dont 
l’obséquiosité n’est dépassée que par les airs d’importance qu’ils se donnent, de 
sorte que le son de cloche rappelle celui de l’ancienne RDA. Un soupçon qui 
s’impose quand il faut faire la queue au supermarché, comme si l’on se trouvait 
au bureau de distribution des denrées de base rationnées et subventionnées par 
l’État. On devine alors que le triomphe sur le bloc de l’Est pourrait se révéler 
SUpPDWXUp��GDQV�OD�PHVXUH�R��OH�GpPDQWqOHPHQW�GH�VHV�UpJLPHV�VLJQLÀH�SHXW�rWUH�

 (13)��(UZLQ�.��HW�8WH�6FKHXFK��&OLTXHQ��.O�QJHO�XQG�.DUULHUHQ��hEHU�GHQ�9HUIDOO�GHU�SROLWLVFKHQ�3DUWHLHQ�²�HLQH�
Studie, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1992.

 (14)  Ibidem��S������
�����  Jürgen Habermas, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société 
bourgeoise, Paris, Payot, 1976.
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OH�GpFKDvQHPHQW�GH�IRUFHV�GHVWUXFWULFHV�TXL�ÀQLURQW�SDU�YDLQFUH�O·2XHVW�G·DXWDQW�
SOXV�IDFLOHPHQW�TXH�FHOXL�FL�HQ�D�GpMj�GpYHORSSp�VXIÀVDPPHQW�SDU�OXL�PrPH��'H�
WHOOHV�VSpFXODWLRQV�VRQW�FHSHQGDQW�DIÁLJpHV�G·XQH�P\RSLH�TXL�FRQVLVWH�j�SUHQGUH�
tout ce qui se trouve dans le champ de vision pour une nouveauté historique. 
Ramener l’existence des cliques à une convergence avec l’ancien bloc de l’Est 
ressemble au raisonnement fallacieux selon lequel tel homme boit pour noyer 
son chagrin alors qu’il est notoire qu’il le ferait également pour le plaisir ou, à 
GpIDXW�GH�FHV�GHX[�UDLVRQV��VH�VDRXOHUDLW�DXVVL�ELHQ�SDU�HQQXL��4XRL�TX·LO�HQ�VRLW��
©�O·DQFLHQ�VRFLDOLVPH�ª�TXL�VHUW�DX[�6FKHXFK�G·DJHQW�FRUUXSWHXU��pWDLW�HQFRUH�WUqV�
loin, lorsque le 8 octobre 1846 la revue parisienne Le Constitutionnel commença 
OD�SXEOLFDWLRQ��HQ�DYDQW�SUHPLqUH��GX�URPDQ�GH�%DO]DF��La Cousine Bette. L’action 
se déroule en partie dans le milieu des hauts fonctionnaires. L’un d’eux est le 
commis Marneffe dont l’épouse aussi ambitieuse qu’intrigante tient un salon 
GHVWLQp�j�SURPRXYRLU�OD�FDUULqUH�GX�PDUL���©�/D�VRFLpWp�GH�PDGDPH�0DUQHIIH�
s’était composée avec une sage lenteur ; les agrégations ne s’y formaient qu’entre 
gens d’opinions et de mœurs conformes, intéressés à se soutenir, à proclamer les 
PpULWHV�LQÀQLV�GH�OD�PDvWUHVVH�GH�OD�PDLVRQ��/H�FRPSpUDJH��UHWHQH]�FHW�D[LRPH��
HVW�OD�YUDLH�6DLQWH�$OOLDQFH�j�3DULV��/HV�LQWpUrWV�ÀQLVVHQW�WRXMRXUV�SDU�VH�GLYLVHU��
OHV�JHQV�YLFLHX[�V·HQWHQGHQW�WRXMRXUV�ª (16).
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7H[WH�WUDGXLW�GH�O·DOOHPDQG�SDU�:ROIJDQJ�.XNXOLHV��DYHF�OD�FROODERUDWLRQ�GH�
Joël Bastenaire.

 (16)  Honoré de Balzac, La Cousine Bette, Paris, Gallimard/Pléiade, volume VI, p. 268.


