
À mes nouveaux amis Charlie

C’est grave docteur ? Depuis le 7 janvier, j’ai
des symptômes étranges. Des douleurs inédites. Des
chagrins incongrus. Des humiliations surprenantes.
Une projection de film annulée, une installation d’art
contemporain démontée, par crainte des réactions de
“la communauté musulmane” (mais ce pourraient être
des braillards cathos, ou des juifs, ou des bouddhistes) :
en d’autres temps, j’aurais regardé ailleurs, changé
de trottoir, suivi d’autres priorités. Maintenant, j’en
suis humilié. Ce blogueur saoudien qui pensait qu’on
pouvait commencer à plaisanter dans le pays et a
été condamné à 1 000 coups de fouet : je souffre
pour lui. Cette militante laïque égyptienne criblée de
chevrotines par la police, quand elle voulait seulement
aller fleurir la place Tahrir pour célébrer le quatrième
anniversaire des printemps arabes : je suis tombé avec
elle, le nez dans le ruisseau, la faute à Voltaire, la
faute à Rousseau. Ce photographe égyptien qui a saisi
ses derniers instants, son visage ensanglanté (la photo
a fait le tour du monde), et que recherchent depuis
d’étranges hommes en civil : c’est moi qui me terre
avec lui.

C’est grave, docteur ? Il m’a fallu quelques semaines
pour nommer mon mal. Dessinateurs, photographes,
cinéastes, blogueurs, plasticiens : j’ai mal à la liberté
d’expression. Je ne savais pas qu’on pouvait encore
souffrir par là, en France, en 2015.
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La liberté d’expression, cette vieille lune. En ayant
toujours joui, et parfois sans doute abusé, je ne la
respectais plus beaucoup. On a tellement abusé d’elle.
Sous la noble bannière de la liberté d’expression,
j’ai toujours vu défiler la dérision généralisée, les
provocations mercantiles, la haine islamophobe ou
antisémite, qui se répondent si bien, les transgres-
sions promotionnelles, toute cette pacotille de rires
enregistrés et d’applaudissements de commande, que
le système médiatique nous vend pour le comble de
l’insolence.

C’est au nom de la liberté d’expression, encore,
que gémissent les bonnes âmes du négationnisme, les
perroquets du “politiquement incorrect”, les industriels
du complotisme, de Dieudonné à Soral en passant
par Ménard, le nouveau maire FNoïde de Béziers.
Abandonnons ceux-là à la loi et aux tribunaux.

À force de voir mes chers confrères, après une
semaine harassante à abrutir les masses françaises,
se racheter une virginité le dimanche en défendant
d’obscurs journalistes ou blogueurs menacés dans des
pays lointains sous la bannière commode de Reporters
sans Frontières, j’avais fini par refuser de les voir, ces
blogueurs courageux. Il est tellement facile, au fond,
de défendre une liberté lointaine, et que chez nous
personne ne menace, et, rentré en France, de casser du
cheminot gréviste, du manifestant pour les retraites, du
prof syndicaliste, du jeune des banlieues sans boulot,
du Rom, et vendre à longueur d’éditos de la résignation
à la dette, à la rigueur et aux 3% de déficit. Trop facile.
Trop consensuel. Très peu pour moi.
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Dans nos contrées, on ne tue pas. On n’embastille
pas. On ne censure pas, ou si peu. Personne ne vient
nous chercher au petit matin, nous autres qui parlons
et écrivons dans les postes et dans les journaux.
Notre terreur n’est pas celle des cachots, mais celle
de l’indifférence, de l’oubli, de la ringardisation, de
l’obsolescence des idées et de l’information, si vite
périssables. Dans nos contrées, la seule censure est celle
du trop-plein, du nivellement, du “tout se vaut”, de
l’amnésie, du “une info chasse l’autre”, de l’étouffement
par renouvellement accéléré sur les chaînes d’info
continue.

Bien sûr, certains sujets sont interdits, et j’en
sais quelque chose. On ne critique pas les media
dans les media, sous peine de licenciement. On
ne touche qu’avec d’infinies précautions aux grands
intérêts économiques, un budget de pub a si vite
fait d’être supprimé. À l’autre extrémité de l’échelle
de la puissance, il vaut mieux, désormais, tourner sa
langue dans sa bouche quand on plaisante sur les
minorités, noirs, gays, handicapés, femmes, sous peine
de déclencher de furieuses campagnes de représailles
des communautés d’internautes. Mais cette dernière
régulation, tout bien pesé, est plutôt bénéfique. Vive
Internet, qui a finalement mieux réparti, entre parias
et nantis, la liberté d’expression.

Bref, je nous croyais, ici, moins menacés par le
“ferme ta gueule” que par le “cause toujours”.

Et puis, un beau matin, un duo de “ferme-ta-
gueule”, des vrais, des authentiques, des préhisto-
riques, a fait irruption à Charlie Hebdo. Il faut croire
que ce n’était pas si consensuel. Il n’a fallu que quelques
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secondes pour que se retourne ma géographie. Le
7 janvier au matin, entre chouquettes et cafetière, la
France a rejoint les pays “ferme-ta-gueule”. On a rejoint
le Mexique, la Sicile, l’Algérie, l’Égypte, la Russie,
terres de journalistes descendus à bout portant, dans
le hall de leur immeuble, jetés aux oubliettes, disparus
un beau matin. En cinq minutes, je suis devenu le frère
de tous les bâillonnés du monde.

De tous ceux qui, question de vie ou de mort,
n’ont pas d’autre solution que de dessiner, montrer,
filmer, photographier, ceux qui chantent par leur plaie
ouverte. Et de préférence les plus exposés d’entre eux,
ceux qui, en première ligne, s’expriment par l’image,
la photo, le dessin ou le film. Car l’image présente un
grave inconvénient : elle est immédiatement intelligible
par tous, même les débiles des légions du bon Dieu.
Quand le texte nécessite un effort de compréhension,
impose de prendre le temps, l’image frappe dur, et
direct, s’exposant au choc en retour.

Et me voici dans la famille Charlie. Car j’en suis,
de la grande famille, dans les rangs du public anonyme,
et depuis longtemps. Ado, je dévorais les éditos de
Cavanna, toujours sidéré par cette écriture qui ne me
laissait aucune échappatoire, fonçait comme un torrent
dans la moindre faille, pulvérisait mes arrière-pensées
avant même qu’elles ne se soient formées, anticipait
mes petites lâchetés, mes facilités. Bien sûr, j’aurais
rêvé d’écrire comme Cavanna. De mordre comme il
mordait, au plus près de la douleur, au plus près du
nerf, sans laisser le moindre espace à la tiédeur, à
la paraphrase, à la réticence mentale, sans laisser la
moindre chance à l’arrière-pensée inexprimée de tous
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les solennels qui péroraient alors, comme aujourd’hui,
à longueur de livres et d’émissions. Allez, l’arrière-
pensée, grimpe donc sur la table, qu’on te voie, dans
toute ta laideur putride ! Et fais donc profiter tout le
monde de ce que tu marmonnes tout bas, qu’on rigole.

Écrire dans Charlie Hebdo aurait été mon premier
choix d’adolescent graphomane des années 70. Les
choses en ont décidé autrement. Mais, depuis le
7 janvier, plus que jamais, j’ai Cavanna dans la tête.
Je pense à ce que Cavanna aurait écrit s’il en avait
réchappé, s’il avait trouvé la force de participer à la
marche et s’il avait regardé autour de lui ses nouveaux
copains de manif. En entendant le bourdon de Notre-
Dame sonner pour Wolinski et Cabu. En voyant les
bétonneurs de Notre-Dame-des-Landes au coude à
coude avec Luz. En voyant Juppé inaugurer une place
Charlie à Angoulême. Tout ce carnaval de “l’esprit du
11-Janvier”, ce bal des déguisements et des masques,
ce grand entremêlement des sincérités et des postures.
Tous mes nouveaux amis Charlie, communiant dans
l’amour de la liberté d’expression. À qui maintenant je
souhaiterais dire quelques mots.

François Hollande d’abord, président de tous les
Charlie. Comme tous nos amis Charlie, j’ai aimé ta
hâte à te précipiter sur les lieux du carnage, sans
prendre le temps d’enfiler ton manteau. Comment ne
pas adhérer à “l’esprit du 11-Janvier”, cette marche
dont tu as pris la tête, avec crayons brandis sous la
statue de la République, embrassades avec les CRS,
concorde apparemment retrouvée entre le peuple et
ses dirigeants ? J’ai aimé comme, à la manif, tu as
embrassé pour nous tous l’urgentiste Patrick Pelloux,
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qu’on avait tous envie d’embrasser, depuis trois jours
qu’il sanglotait de plateau en plateau. Tu as même
poussé la compassion jusqu’à faire rire Luz, en cette
heure grave, en te laissant chier dessus par un pigeon,
sans doute le plus Charlie de tous les pigeons. Tu as
été parfait.

En remerciement de tes gestes justes, de tes mots
justes, tu as a logiquement engrangé, dans les jours
suivants, dix ou vingt points de popularité. Un peu
moins que Manuel Valls, mais bons à prendre, tout de
même.

Et puis tu es parti à Davos, porter notre parole
Charlie et prendre la tête de la croisade mondiale
contre le terrorisme devant le gratin du business
mondial. Tu as fait salle comble, davantage même que
Angela Merkel la veille. Je ne sais pas, parmi tous nos
copains Charlie, Merkel, Juncker, et les autres, qui aura
désormais à cœur de reprocher à la France de ne pas
respecter les 3% de déficit.

De Davos, tu es parti à Ryiad, en Arabie Saoudite,
pour présenter tes condoléances, au nom de tous les
Charlie français, après la mort du roi Abdallah, à l’âge
de 91 ans.

À Ryiad, tu as peut-être croisé un de nos copains, le
Numéro Deux de la diplomatie, Nizar-Al-Madani, qui
défilait le 11 janvier à Paris avec nous. Pas au premier
rang, note bien, mais sûrement pas loin derrière.

Si tu l’as croisé, je ne sais pas ce que vous vous
êtes dit. Je ne sais pas si vous avez eu le temps
de vous donner des nouvelles d’un autre copain. Il
s’appelle Raif Badawi. Il est blogueur. Et il ne va pas
très bien, François. Le vendredi précédent ta visite de


