
REGAIN !REGAIN !
« Notre lutte a révélé une crise sociale et politique. Il 
ne s'agit pas d'un accès de fièvre ordinaire mais d'une 
manifestation de la crise de tout le système social. La 
logique  capitaliste  est  mise  au  ban  des  accusés.  Le 
capitalisme  ne  peut  donner  aucune  réforme  sociale 
positive.  Bien  plus,  il  est  même  contraint  de 
démanteler les anciennes conquêtes sociales. Tous les 
lamentables  chefs  de  la  droite  et  de  la  gauche 
gouvernementale  mènent,  avec  des  nuances  de 
méthode,  la même politique au service d'un système 
économique prédateur ».

Ainsi  s'exprimait  justement la  coordination nationale 
étudiante réunie à Nancy le 16 avril 2006 au lendemain 
de  la  défaite  annoncée  d'un  gouvernement  dont 
l'attentisme,  la  surdité  et  la  brutalité  dans  un  usage 
massif de la répression, n'ont  pas suffit  à briser l'unité 

de  millions de manifestants. La mise en oeuvre et la 
mise en scène de la violence, concertées au plus haut 
niveau  de  l'Etat,  ne  nous  ont  pas  empêché  de 
reprendre  les mots d'ordre de « grève générale » et de 
« démission » lancés par la jeunesse de ce pays. Regain! 
Car le puissant mouvement de mobilisation populaire 
né du rejet du CPE, s'est amplifié, d'une manifestation 
l'autre, enrayant enfin le cycle morbide et désespérant 
des  contre-réformes  –  retraites,  sécurité  sociale  - 
visant à  démanteler l'Etat social.  Mais  le maintien du 
travail  de nuit  des enfants,  l'abaissement de l'âge de 
l'apprentissage à 14 ans et le projet de loi-Sarkozy sur 
l'immigration  à  venir  commandent   la  poursuite  de 
l'action pour  une reconquête complète des  droits et 
des libertés démocratiques spoliés par  la droite. 
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Pourquoi  la  lutte  s’est-elle  pour  l’instant 
soldée par un échec ? Comment combattre 
efficacement  pour  obtenir  l’abrogation  de 
cette réforme ?
La réforme de  l’évaluation-notation s’inscrit  dans  un 
cadre  qui  n’a  rien  d’innocent,  malgré  les  discours 
lénifiants  de  la  direction  de  la  BnF.  Les  mesures 
diverses  qui  sont  en  train  d’être  imposées  aux 
personnels  de  bibliothèque  font  partie  d’un  cadre 
global  de  tentative  de  destruction  des  statuts  de  la 
Fonction publique :  la LOLF (Loi organique relative 
aux  lois  de  finances)  prépare  des  suppressions 
massives de postes de fonctionnaires, le référentiel des 
métiers (en cours d’élaboration à la BnF, cf : Trajectoires 
avril  2006, p.2) instaure polyvalence et flexibilité des 
personnels face à la pénurie organisée, et la réforme 
évaluation-notation  sanctionne  ceux  qui  refusent 
d’entrer dans ce cadre, mettant en place une forme de 
salaire  au  mérite  qui  ne  veut  pas  dire  son  nom, 
notamment  grâce  à  la  modulation  des  IAT,  
modulables  « selon  la  manière  de  servir »  de  1  à  8, 
porte  ouverte  à  tous  les  procédés  arbitraires 
imaginables.

Depuis  septembre  2004,  les  agents  de  nombreux 
établissements  se  sont  saisis  des  divers  moyens 
d’action mis à leur disposition par le SNASUB et les 
autres  organisations  de  fonctionnaires  pour  tenter 
d’obtenir  le  retrait  de  la  réforme  de  l’évaluation-
notation : signature en masse d’une pétition nationale à 
l’appel du SNASUB demandant l’abrogation du décret 
n°2002-682 ;  dans  certains  établissements,  des 
assemblées  générales  des  personnels  se  sont 
prononcées  pour  le  boycott  de  la  réforme  de 
l’évaluation-notation ; des dizaines de motions ont été 
adoptées en commissions paritaires d‘établissement ou 
en conseil d’administration, demandant la suspension 
ou le retrait du dispositif. 

Malgré cela, la « réforme » a été mise en pratique dans 
le courant de l’année dernière, notamment à la BnF, à 
partir des entretiens individuels d’évaluation. Mais les 
résultats de ces entretiens et la notation qui leur était 
associée  ont  très  vite  cristallisé  le  mécontentement 
justifié de nombreux agents victimes d’injustices. Ces 
agents, qui ont déposé de très nombreux recours dans 
les commissions paritaires (-près de 20 000 ! -), ont vu 
leurs  démarches  déboucher  sur  de  nombreuses 

révisions  à  la  hausse  des  notes  proposées  par  les 
commissions  d’harmonisation.  Des  disparités 
flagrantes  sur  les  bulletins  de  salaire,  suite  à  la 
modulation de l’IAT, ont également été constatées par 
nombre d’agents, sanctionnés de cette manière par leur 
hiérarchie !

Malgré les succès d’ordre individuel  obtenus dans le 
cadre des commissions paritaires, l’évaluation-notation 
reste en place et va continuer à être appliquée jusqu’à 
nouvel ordre, malgré les injustices flagrantes qu’elle a 
généré. Pourtant, la situation n’est pas figée !

 Que  pouvons  nous  faire  pour  nous  opposer 
efficacement à cette réforme ? Il convient de tirer les 
leçons  du  récent  combat  contre  le  CPE.  Si  le 
gouvernement  Chirac-Villepin-Sarkozy  a  finalement 
été  contraint  de  faire  marche  arrière,  c’est  parce 
qu’étudiants  et  salariés  sont  parvenus  en  partie  à 
centraliser leur lutte : constitution d’une coordination 
nationale  étudiante,  participation  par  millions  aux 
journées  nationales  d’action  décrétées  par  les 
directions syndicales, malgré le refus de ces dernières 
de pousser plus en avant ce processus de centralisation 
en  appelant,  conformément  aux  exigences  des 
étudiants et salariés réunis en AG, à la grève générale 
jusque  satisfaction  des  revendications  et  à  une 
manifestation centrale devant l’Assemblée nationale. A 
contrario,  l’opposition  à  la  réforme  de  l’évaluation-
notation a été menée en ordre dispersé, établissement 
par établissement, ce qui s’est révélé être une impasse : 
comment était-il possible d’obtenir au niveau national 
le  retrait  d’une réforme en enfermant les personnels 
dans  le  cadre  étroit  d’un  combat  mené  au  niveau 
local ? 

Les  20.000  recours  déposés  par  les  agents 
administratifs et personnels des bibliothèques sont le 
signe  évident  d’un  rejet  massif  de  la  réforme  de 
l’évaluation-notation.  Par  conséquent,  le  combat  à 
l’échelle locale ayant montré ses limites,  il  est temps 
que les  directions  des  organisations  syndicales  de  la 
Fonction publique s’appuient sur ces 20 000 recours 
pour organiser la lutte  au niveau national  et  se faire 
ainsi les acteurs principaux de nos revendications : 

 Exiger l´abrogation pure et simple du décret 
n°2002-682 du 29 avril 2002, de l´arrêté du 17 
novembre 2004 et de la circulaire 
d'application pour le ministère de la Culture.

 Exiger le retrait du projet de référentiel des 
métiers de la filière des bibliothèques.

 Exiger le retrait de l´article 5 du décret 
n°2002-61 du 14 janvier 2002, relatif à l'IAT

Il n´y a rien à négocier ou à amender sur ces projets de 
réforme visant à liquider le statut des agents.
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Les directions des organisations syndicales de la 
Fonction publique doivent donc : 

-  Rompre toute concertation ou négociation sur ces 
projets  et  réformes,  en particulier boycotter  tous les 
groupes  de  travail  sur  le  projet  de  référentiel  des 
métiers et sur la mise en application de la réforme de 
l'évaluation/notation/modulation

– Organiser  le  combat  dans  l’unité  le  combat  au 
niveau  national  pour  empêcher  l’adoption  ou 
imposer  l’abrogation  de  toutes  les  lois  et 
dispositifs  concourant  à  la  destruction  de  nos 
statuts.  En réalisant  l’unité  des  personnels  et  de 
leurs organisations contre le gouvernement et ses 
contre-réformes, les syndicats joueraient leur rôle 
de défense des droits et  garanties statutaires des 
fonctionnaires.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

“Des recherches (...) ont prouvé que le notateur rationalisait des  
impressions subjectives et qu'un effet de halo contaminait chaque  
note” *

Il  a  peur  en  ce  jour  d’été,  ton  chef  de  service.  Il 
tremble, il sue, il a les mains moites, et sous son crâne 
se lève la tempête ; et dans son âme de Pyrrhon-de-
cuir grandit l’incertitude. Car une lourde responsabilité 
lui  incombe,  à  ton  chef  de  service :  organiser  la 
distribution des trophées et anathèmes dans le cadre 
de la nouvelle réforme «évaluation-notation ». 
Il voudrait croire un instant, ton chef de service, que 
toute cette histoire ne mérite pas d’engager le fer, et 
qu’il  n’est  question,  au  fond,  que  de  petites 
« réductions d’ancienneté », lesquelles seront bien vite 
avalées par la hausse inexorable du coût de la vie. Mais 
il voit bien que, sous l’attrape-nigaud, un piège infâme 
est tendu à ses subalternes. Il sait bien que les notes 
sont des jugements de valeur et que face à nos juges, 
nous sommes tous des enfants, nous sommes tous des 
mendiants, assoiffés du vin de la reconnaissance. Ton 
chef  de  service,  du moins  faut-il  l’espérer,  n’est  pas 
ignorant  de  son  pouvoir ;  demain,  il  prononcera  la 

sentence de administration. Seras-tu le fort en thème 
ou bien le vilain cancre ? Au-dessus du panier, ou dans 
le fond ? Si tu comptais vivre longtemps sans voir ta 
propre  image,   ton  Némésis  en  chef,  lui,  veut  te 
pousser  à  te  désaltérer  dans  le  caniveau  de  la 
compétition.

« L’agent numéro un me pose un cas de conscience » 
pense-t-il, tourmenté. « Sa façon révoltante de dire ce 
qu’il  pense  à  tort  et  à  travers,  sa  liberté  de  ton 
inqualifiable  méritent  sanction,  il  va  de  soi.  Mais 
d’autre part je l’ai entendu crier dans les couloirs qu’il 
« allait tout casser si sa note ne lui convenait pas ». Pas 
de vague, pas de vague, j’en ai le cœur affligé mais il 
vaut mieux dérouler le tapis rouge aux braillards. On 
ne sait jamais de quoi ils sont capables.

Je  me  vengerai  sur  l’agent  numéro  deux,  beaucoup 
plus calme et policé. A lui je ferai payer les positions 
hostiles  qu’il  a  coutume  de  prendre  en  réunion  de 
service.  Non  content  d’arborer  en  permanence  un 
sourire  de  défi  qui  m’insupporte,  cet  insolent  ne 
manque jamais une occasion de railler mes décisions. 
J’appelle  cela  une  fâcheuse  manière  de  servir.  Zero 
pointé. Heureusement, rien n’a été laissé au hasard par 
les  très  ingénieux  concepteurs  de  cette  méthode 
d’évaluation.  Je  n’ai  que  l’embarras  du  choix  pour 
justifier  ma « douloureuse » :  appréciations  du  savoir 
écrire, du savoir parler, du savoir s’impliquer, du savoir 
s’organiser, du savoir obéir et du perfide savoir être. Je 
proposerai à l’occasion que l’on ajoute le savoir bien 
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penser.  Tout  cela  est  délicieusement  ouvert  à 
l’interprétation personnelle, et suffisamment nébuleux 
pour n’être jamais réfutable. Numéro deux pourra bien 
s’indigner,  mon intime conviction  fait  loi.  Je  suis  le 
juge, le procureur et le témoin. Ici, pas d’avocats.

Bonnet  d’âne  également  pour  Numéro  trois,   ce 
militant  droitdel’hommiste  et  contre-amiantiste,  par 
principe.  Ordre  d’en haut.  Dommage,  c’est  l’un  des 
agents les plus sérieux et les plus performants de mon 
service.  Ah !  s’il  abandonnait  tous  ses  idéaux  d’un 
autre âge, il pourrait gagner l’estime de ses supérieurs, 
il prendrait sans doute du galon. Quel gachis…

Agent numéro quatre : en voilà un qui a tout compris ! 
Etats  de  service magnifiques,   :  zèle,  doigts  sur  la 
couture, courbettes,  sourires flagorneurs – moi aussi 
j’ai  fait  pareil  – et cette attitude volontaire en toutes 
circonstances, ce désir  permanent de bien faire, cette 
faculté d’anticiper et de surpasser mes ordres, - c’est 
du  grand  art.  Odeur  de  sainteté.  Rebelle  devant  sa 
télévision, flexible et rampant sur son lieu de travail – 
j’ajoute cinq les yeux fermés. Et dire que numéro trois 
–  la  mauvaise  langue  –  s’étonnait  que  cet  agent 
exemplaire  eût  mis  du poison dans  la  coupe de  ses 
petits camarades !  Ne sait-il  pas que la  Solidarité est 
morte ? 

J’aurais peut-être également couronné numéro cinq si 
mon quota de bons points n’avait pas été épuisé. O 
désespoir !  Système  imparfait !  On  voudrait 
récompenser  tous  les agents méritants,  et  des  règles 
absurdes  vous  condamnent  à  l’injustice.  C’est 
également le cas pour l’agent numéro six, qui mérite 
une note excellente en vertu du fait  que j’ai  besoin, 
stratégiquement,  de  son  adhésion  et  de  sa  docilité. 
Numéro  sept  est  un  camarade  de  promotion,  je  ne 
peux  pas  décemment  le  sabrer,  même  si  son 
incompétence est notoire. Numéro huit habite dans la 
même  résidence  que  moi  et  je  le  rencontre  parfois 
chez  le  boulanger.  Numéro  neuf   me  rapporte  des 
bonnes bouteilles de province. Numéro dix ? C’est le 
neveu du Président. Si j’avais eu les mains libres, ceux-
là aussi, je les aurais couverts de gloire ! »

____________________

*Roger Mucchielli, psychologue 

Depuis qu’Avenance a pris le relais de MRS pour le 
restaurant du personnel du site Tolbiac (1) en 2004, un 
nouveau Comité restauration (Un comité restauration 
semblable à celui de Tolbiac existe à Richelieu) a été 
mis  en  place.  Ce  Comité  regroupe  en  fait  deux 
commissions:

 La  commission  administrative  et  technique 
qui  veille  au  respect  de  l’hygiène  et  de  la 
sécurité et qui a en charge le suivi du budget 
et  des  moyens  techniques.  C’est  dans  ce 
comité  que  se  prennent  des  préconisations 
concernant le restaurant.

 La  Commission  représentative  des  usagers 
dans  laquelle  siègent  les  représentants 
syndicaux  qui a un rôle plus consultatif

En  dépit  de  ce  dernier  point  ,  l’action   les 
représentants  FSU  successifs  (Christian  Vieron-
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Lepoutre et Olivier Tulasne) avec les représentants des 
autres syndicats a toujours été de faire entendre la voix 
des usagers du restaurant notamment en matière de : 

 Problèmes de densité au sein du restaurant
 Problèmes au niveau du stand pizzas-pâtes 

(files d’attente, réapprovisionnement)
 Files d’attente trop longues notamment au 

niveau des plats chauds et des caisses
 Qualité et la variété des plats chauds et froids

Certes,  certaines revendications, comme le problème 
de la densité dans le restaurant  ont été entendues par 
la Commission représentative des usagers qui a décider 
de diviser les rangées de tables en petit groupes plus 
conviviaux.  Quand a  celui  du stand pizza-pâtes,  des 
efforts ont été fait pour rationaliser les files d’attente, 
mais  le  personnel  d’Avenance  semble  éprouver  des 
difficultés pour faire respecter la séparation des files 
d’attente par pizza ou pâtes.  Enfin, pour résoudre le 
problème  des  files  d’attentes  au  niveau  des  plats 
chauds, le représentant de la FSU à proposé de faire 
un  stand  à  part  pour  les  grillades,  ceci  afin  de 
désengorger partiellement les files d’attente quant aux 
plats chauds. Un choix s’offre aux convives : 

● Soit payer un prix raisonnable  pour 
manger un plat de qualité moyenne

● Soit payer un peu plus cher pour manger 
des plats de qualité supérieure  

Les représentants syndicaux ont exprimé leurs craintes 
de voir se généraliser une restauration à deux vitesses 
au détriment d’une restauration de qualité pour tous.

Restrictions  budgétaires  obligent,  les  projets 
d’amélioration du  restaurant ont été revus à la baisse. 
Auparavant il  était  question de créer une mezzanine 
pour  réduire  la  densité  du restaurant,  à  présent  cela 
n’est  plus  d’actualité.  Aujourd’hui  on envisage  de 
réinstaller l’actuelle cafétéria fumeur sous la véranda, 
libérant ainsi l’espace  pour mettre de nouvelles tables 
pour déjeuner. La reconfiguration des cuisines et des 
stands  est  aussi envisagée mais à très long terme.

Il n’est pas question que les représentants syndicaux se 
résignent  à  ce  que  l’on  nous  présente  comme  une 
fatalité  contre  laquelle  on  ne  peut  rien faire,  voire 
contre laquelle il serait incongru de résister. Où on est 
en  droit  d’attendre  une  reconfiguration   on  nous 
propose pour le moment du rafistolage.  Aussi,  pour 
que  la  tâche  des  représentants  syndicaux  soit  plus 
efficace malgré une marge de manœuvre de plus en 
plus  étroite,  seule  une  mobilisation  des  personnels 
permettra  aux  représentants  syndicaux  de  défendre 

leurs droits à une restauration collective de qualité.

Notes

1.  Pour  le  site  de  Richelieu,  c’est  toujours  MRS  qui  assure  la 
restauration auprès du personnel de la BNF (tous sites confondus), 
mais le restaurant est géré par l’INHA. Quand aux personnel du 
site  de l’Arsenal,  ils  vont  déjeuner au restaurant  de  Association 
d’action sociale en faveur des personnels de la Ville de Paris et du 
Département de Paris (ASPP).

 2. Système dit des plats gourmets qui sont servis le Mardi(viande) 
et le Vendredi (poisson)

Il existe actuellement une fracture sémantique entre le 
pouvoir et le peuple. Les ultra libéraux n'ont de cesse 
de  demander  toujours  plus  de  liberté  et  pourtant  la 
traduction  dans  les  faits  est  toujours  des  lois 
liberticides  :  lois  "Sarkozy",  loi  sur  "l'égalité  des 
chances", loi sur le "téléchargement sur Internet"…

L'exemple  de  la  loi  sur  "l'égalité  des  chances  est 
flagrantes  :  où  est  l'égalité  des  chances  avec  un 
"contrat première embauche" qui légalise et organise 
une précarité sans fin pour une partie de la population 
(les jeunes de moins de 26 ans). Où est l'égalité des 
chances quand dans cette même loi on ramène à 14 
ans  l'âge  minimum  de  l'apprentissage  et  de  fait  on 
baisse l'obligation de scolarité de 16 à 14 ans. Où est 
l'égalité des chances quand on réinstitue le travail de 
nuit des apprentis à partir de 15 ans, sachant qu'il sont 
le plus souvent corvéable à merci. Comment appeler 
réformes des lois qui n'ont que pour seul objectif une 
régression sociale au profit d'un pouvoir économique 
et financier auto proclamé?

On  parle  sans  cesse  de  flexibilité  mais  celle-ci  est 
unilatérale et seuls les salariés en supportent le poids. 
Cette fracture sémantique est avant tout idéologique, à 
savoir  entre  une  oligarchie  repliée  sur  elle-même, 
cachée derrière un fatalisme économique mondialisé, 
piloté par une entité, et le "Marché", avec un discours 
unique, une seule voie menant à une impasse et une 
population  rêvant  qu'un   autre  monde  demeure 
possible. 
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A  l'occasion  du  CTP  du  24  février  2006, 
l'administration  a  demandé  à  la  représentation  du 
personnel d'agréer les modalités d'application de la loi 
n°2004-626 du 30 juin 2004 instituant une   "journée 
de solidarité" des salariés du secteur privé et des agents 
de  la  Fonction  Publique  prenant  la  forme  d’une 
journée  non  rémunérée.  Le  DRH  a  présenté  de 
nouvelles modalités d'application en précisant qu'elles 
marquaient  un  "assouplissement"  par  rapport  à  l'an 
dernier. Le jour de Pentecôte avait été, à la BnF, un 
jour ouvré. La FSU a demandé au Président Jeanneney 
de ne pas appliquer cette  mesure et  de maintenir  le 
principe  d'un  jour  férié  comme  il  en  a  le  pouvoir. 
C'est, par exemple, la position qui a été retenue par le 
président de l'Université de Lyon II. Aussi le refus qui 
nous  a  été  opposé  a-t-il  signifié  clairement  que  la 
direction n'entendait ouvrir aucun espace de dialogue. 
Nous  n'avons  pu,  dès  lors,  qu'exprimer  notre 
opposition à une grave mesure de regression sociale et 
assurer la direction que, loin de participer à sa mise en 
place, nous la combattrons. C'est pourquoi nous avons 
refusé de prendre part à ce vote.
 
La FSU réaffirme son opposition à cette mesure dite 
« de  solidarité »  qui  n'est  en  fait  qu'un  outil 
supplémentaire de destruction sociale. Est-ce aux seuls 
salariés  de  supporter  -  une  fois  de  plus  -  les 
conséquences  des  réformes  libérales  appliquées  aux 
services publics de la santé qui sont la cause principale 
de la catastrophe due à la canicule de 2003 ?
 

Le travail contre la vraie vie
« S'éveiller le matin, avoir peur de se lever pour que 
tout  recommence  comme  avant,  comme  après, 
comme  toujours,  lorsqu'il  faut  travailler  et  que  le 
sentiment  obsédant  d'une  irréparable  perte  nous 
accompagne. Mais, par dessus tout, avoir peur, le soir 

venu, que la peur soit toujours là et se mue en la peur 
d'avoir perdu son temps et de le perdre toujours, d'être 
trop fatigué pour enfin vivre. Avoir peur, au bout du 
compte,  de  s'endormir  captif  de  la  peur,  sans  avoir 
jamais  vécu ce  qu' il  faudrait  vivre  ».  Ainsi  pourrait, 
dans un moment de lucidité et de colère regarder sa 
journée telle ou tel d'entre-nous si tombait avec la nuit 
un vieux hochet :  l'idée selon laquelle  seul  le  travail 
libère  l'homme.  Mais  il  faudrait  que  cesse  ce  que 
Norbert  Elias  apparente  à  « une  pression  continue, 
uniforme exercée sur la vie individuelle par la violence 
physique  entreposée  dans  les  coulisses  de  la  vie 
quotidienne,  pression  complètement  familière  et  à 
peine perceptible,  le comportement ayant  été adapté 
depuis  la  plus  tendre  enfance  à  cette  structure 
sociale. » [1]

La  peur,  principe  premier  de  l'éducation reçue  dans 
l'enfance  comme  dressage  et  facteur  de  réussite 
sociale,  ne disparaît pas lorsqu'à l'issue d'études plus 
ou moins bien menées, il faut commencer à travailler. 
Au  contraire,  l'absurde  veut  qu'après  l'éducation 
vienne  la  rééducation.  Jamais  oubliée,  la  peur 
réapparaît,  tapie  sous  les  frondaisons  paisibles  de  la 
modernité, affleurant sous le couvert de la  « gestion 
des  « Ressources  Humaines »,  renvoyant  de  manière 
angoissante à l'idée de la force de travail au service des 
autres  et  du  corps  à  l'usure,  matière  première 
exploitable par l'entreprise en échange d'un salaire qui 
ne parvient à faire oublier ni l'angoisse ni la vie perdue. 
La  gestion  des  « Ressources  Humaines »  couvre  de 
nombreux domaines, intervenant à tous les stades de 
la  « vie  professionnelle »  du  travailleur  dans 
l'organisation  et  le  recrutement,  la  « gestion  des 
carrières »,  la  formation,  « l'évaluation  des 
performances », la notation, la « modulation salariale », 
la « gestion des conflits », la « concertation sociale », la 
motivation,  « l'implication  du  personnel »,  la 
communication, la « satisfaction au travail », etc. Pour 
ce  faire,  elle  impose  la  mise  en  œuvre  de  réseaux 
complexes d'équilibres  de pouvoirs  et  de hiérarchies 
fluctuantes,  de  barrières  et  d'obstacles  mobiles, 
véritable kriegspiel érigé dans le cadre d'un simulacre 
de processus civilisateur à l'échelle de l'entreprise. Ce 
système  idéologique s'efforce  d'apparaître  comme 
facteur  d'équilibre et de paix sociale alors qu'il est en 
fait destiné à se substituer à la vraie vie, celle que l'on 
ne vit  pas,  ou si  peu.  Artefact,  il  n'est  acceptable et 
accepté par ceux qu'il met en scène avec la brutalité 
d'une contrainte permanente liée aux impératifs de la 
production  économique  -  ou  de  la  production  des 
services - que parce que son fonctionnement est fondé 
sur la peur et apparaît comme parfaitement rationnel. 
Ainsi  les  cauchemars apparaissent-ils  souvent à  ceux 
qui les font comme empreints de rationalité quand il 
n'y  a  rien  de  plus  incohérent.  La  mise  en  scène du 
travail, présentée comme seule alternative sociale,  joue 
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le vraisemblable contre le vrai. Du moment que cela 
fonctionne. Le système politique le plus inique et le 
plus détestable ne se maintient-il pas envers et contre 
tout  tant  que  demeure  partagé  par  ses  victimes 
quotidiennes le fantasme de l'ordre public[8]. 

Dubois. L'école de la peur

L'économie de la peur est un puissant facteur de plus-
values. Inhérente à la relation de pouvoir et bénéficiant 
d'abord à  la  chefferie,  elle  contamine peu à peu les 
autres  formes  de  relations  propres  au  travail  en 
collectivité.  Ainsi  les  relations  entre  collègues 
partageant  les mêmes conditions  de travail  finissent-
elles souvent par être faussées, voire brisées par la peur 
face  à  la  hiérarchie,  ce  au  bénéfice  d'une  « gestion 
raisonnée  des  Ressources  Humaines »  pour  qui 
l'isolement, pourtant producteur de graves pathologies 
professionnelles, renforce le lien à la tâche [2]. 

La gestion des Ressources Humaines, pacification de 
la  vie  par  le  travail,  n'est  au  mieux  qu'un  théâtre 
roublard et désenchanté duquel la vie authentique doit 
être bannie. Car la vie, ça n'est pas le travail, n'est-ce 
pas?  A  charge  de  conviction  pour  ceux  qui  ne 
voudraient  pas  quitter  le  monde  merveilleusement 
inactif  de  l'enfance,  la  fable  de  la  Cigale  et  de  la 
Fourmi censée remettre à grands renforts de peur les 
pendules à l'heure avant l'hiver.  Y-aurait-il  une seule 
société  et  un seul  monde possibles  sans  travail?  On 
n'ose même pas y penser sans être pris d'angoisse tant 
la Cigale se trouva dépourvue quand la bise fut venue. 

« Arbeit macht frei »
Il aura fallu, au milieu du siècle passé, voir construits, 
avec les moyens techniques modernes si efficaces, de 
grandes usines aux feux jamais éteints pour apercevoir 
le versant nord et sombre de l'économie de marché et 
les  « Ressources  Humaines »  extraites  comme  un 
minerai du flanc de la terre. Dès les années trente, les 
premiers  camps  de  concentration  furent  ainsi 
délibérément  construits  sur  le  versant  nord  de 
montagnes pour aggraver les conditions de survie des 
prisonniers  et  appliquer  la  morale  nazie  du  travail 
comme punition et de la punition comme travail  - « la 
bise »  qui souffle sur l'échine des « dépourvus » de la 
fable est  un vent glacé.  « Arbeit  macht frei »  -  « Le 
travail rend libre » - disait l'ignoble épitaphe ornant les 
portes des camps de travail et d'extermination par le 
travail construits et organisés par le régime nazi. Ceux 
construits auparavant par le colonisateur allemand en 
Namibie à la fin du dix-neuvième siècle avaient permis 
la  quasi-disparition  de  l'ethnie  Herrero  -  un  faible 
nombre  de  survivants,  terrifié,  renonçant  enfin  à  sa 
pleine liberté et acceptant l'indigénat comme mode de 
survie et liberté relative. 

40 ans plus tard, cela n'est pas seulement la force de 
travail  de  millions  d'esclaves  déportés  des  pays 
européens  occupés  qui  fût  exploitée  par  le  système 
concentrationnaire, mais jusqu'au corps physique des 
travailleurs forcés, à l'instar d'un minerai inépuisable. 
Robert  Antelme  se  souvient  avec  une  insoutenable 
lucidité [3] de ces biscuits pour chiens, fabriqués avec 
les  os  de  ses  compagnons  de  camp,  mangés  pour 
survivre au bord d'une route de Bavière en mai 1945. 
Cette terrible réalité ne laisse pas beaucoup de place à 
l'idée selon laquelle l'enfer des camps de concentration 
échapperait à la critique habituelle de l'histoire et des 
sciences sociales. Il suffit simplement d'admettre que 
l'organisation du camp de concentration, sa structure, 
son  organisation,  la  répartition  pragmatique  et 
hiérarchique  des  tâches  parmi  les  catégories  de 
prisonniers  [4],  obéissent  à  une  logique  qui  mène 
l'économie capitaliste à son terme, là où se substitue 
parfois  à  l'exploitation  de  la  force  de  travail  des 
hommes  l'exploitation  physique  et  méthodique  des 
hommes en tant que matière première dès lors qu'il ne 
peuvent  plus  fournir  le  travail  exigé  par  leurs 
bourreaux. 

Là  encore,  le  cadavre  de  la  rationalité  tient  lieu  de 
paravent à une entreprise de d'anéantissement, ultime 
mise  en  scène,  fausse  usine  où  règne  comme  le 
meilleur  des  contremaîtres  la  peur  absolue  et 
omniprésente  d'être  un  jour  considéré  comme 
productivement inutile, puis sélectionné et mis à mort.

Le  camp  de  concentration  est  une  entreprise 
d'exploitation rendue possible non seulement par les 
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moyens pratiques les plus avancés, mais surtout par le

August Sander. Le Maçon

fait  qu'elle  s'inscrit  dans  la  modernité  comme 
n'importe  quelle  réalisation  technique  d'envergure, 
avec  sa  rationalité  puissante  et  son  haut  niveau 
d'organisation  et  de  gestion  des  « Ressources 
Humaines ».  L'univers  concentrationnaire  et  son 
industrie ont rapporté des milliards de reichsmarks à 
l'état nazi et à ses partenaires économiques, et s'il s'est 
fondu  presque  naturellement  dans  l'impensable 
l'ordinaire de l'économie de marché, c'est parce qu'il 
était presque le nôtre. A charge de différence au regard 
des  souffrances  inouïes  endurées  par  ses  travailleurs 
sans autre répit que la mort: l'illusion de la liberté, la 
consommation  et  la  jouissance  qui  en  découle,  la 
tranquillité  morbide  de  nos  corps  épargnés.  Théâtre 
majeur  de  la  peur,  ce  sombre  Empire  demeure 
constamment  tourné  vers  nous,  dans  la  nuit  et  le 
brouillard  des  consciences,  avec  ses  millions  de 
victimes  majoritairement  juives,  mais  aussi  slaves, 
tziganes,  issues  de  minorités  raciales,  religieuses, 
sexuelles,  Ressources  Humaines  dépensées  sans 
compter, gaspillées même dans les carrières de Silésie 
ou les usines  souterraines  de Saxe-Anhalt,  jusqu'à  la 
consomption physique, jusqu'à l'oubli. 

Et la peur  en ces jours d'incertitude ne trouve encore 
son content, avec ses millions de chômeurs destinés à 
donner le vertige aux jouisseurs impudents du salariat, 
quand étrangers, sans abris ou sans domicile fixe sont 

délibérément  privés  de  toute  assistance  publique  et 
abandonnés à leur sort dans les rues des villes, servant 
d'utiles  repoussoirs  à   qui  serait  tenté  de  ne  plus 
travailler.  Le  maintien  d'un  ordre  social  fondé  sur 
l'inertie,  l'aliénation des libertés,  l' identification et  la 
sédentarisation  d'une  main-d'oeuvre  éternellement 
corvéable,  impose  la  repression  des  populations 
allogènes marginales et improductives. 

Ne sont-elles pas rédhibitoires à la norme sociale agrée 
par  le  MEDEF? Il  suffit  de  recourir  aux  méthodes 
éprouvées de la rafle et du fichage des « intouchables ». 
Ainsi   des dizaines de Roms ont-ils  été  brutalement 
raflés,  en  décembre  2003,  par  Sarkozy  et  Villepin,  
leurs enfants jetés brutalement dans des fourgons [5] . 
De Choisy à Montreuil-Bellay, il n'y a qu' un pas. Il n'y 
avait  qu'un   pas  de  Montreuil-Bellay  ou  Poitiers   à 
Buchenwald. [9]

S'il y a de l'humanité, Il n'y a pas de 
ressources humaines !
La  guerre,  ici  ou  ailleurs,  avatar  de  la  crise  du 
capitalisme,  rend  possible  et  autorise  forcément  les 
exactions et les crimes les plus grands. Elle ne sauve et 
préserve  du  désastre  qu'elle  provoque,  in  fine,   que 
l'économie capitaliste  qu'elle  contribue à  maintenir à 
flot. Le totalitarisme comme gouvernement des états 
fascistes  ne  constitue  qu'un  moyen temporaire  dont 
use la bourgeoisie pour se maintenir au pouvoir quand 
la  peur ordinaire et  le  fantôme défroqué de  l'ordre 
social , gardiens des jours et les nuits de millions de 
travailleurs,  ne suffisent plus a  assurer un niveau de 
production  suffisant  mais  engendrent  la  révolte. 
Quand la vraie vie redevient possible, la violence et le 
spectacle  de la violence redoublent.  Alors,  comment 
en sortir ?

Sortir enfin du pays de la peur c'est avoir conscience 
d'une liberté authentique dont le contour ne peut être 
dessiné  que  par  les  limites  d'une  éthique  placée  au 
centre  de  l'Humanité.  L'émancipation  et  la  liberté 
consenties comme extensions illimitées de l'économie 
de marché ne signifient pas le droit de réduire l'autre à 
un  objet  dont  l'utilité  commence  par  sa  capacité  à 
donner satisfaction. L'autre n'est pas une ressource. S'il 
y a de l'humanité, il n'y pas de Ressources Humaines, 
et toute idéologie concourant à faire croire le contraire 
doit  être  combattue  sans  relâche.  Quant  à 
l'accoutumance au travail, elle est monstrueuse et ne se 
produit qu'au prix de l'altération et de la dégradation 
physique  et  de  la  personnalité  [2];  elle  doit   être 
dénoncée comme telle.  C'est là le sens du combat à 
mener contre la barbarie. Comme l'écrit Feingold, « le 
système idéologique qui donna naissance à Auschwitz 
reste  intact.  Ses  abus  ne  peuvent  être  endigués  au 
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moyen  de  codes  moraux  et  légaux  :  il  n'a  pas  de 
conscience. » [7] 

Notes
1. Norbert Elias. The civilising Process : State, Formation 
and Civilisation. Oxford, 1982.

2.  Georges  Friedmann.  Hygiène  mentale  et  conditions 
modernes de travail,1958. "Dans un premier temps allant de 
quelques mois à deux ans, des troubles banals peuvent se 
produire.  Il  s'agit  de  phénomènes  d'inhibition  :  ennui, 
fatigue rebelle au repos (hypersomnie, asthénie), baisses de 
rendement[...]  parfois  accompagnés  de  passages  à  l'acte 
suicidaire, dont le sujet essaye de se protéger par le recours à 
l'alcool. C'est alors l'alcoolisme de défense qui s'installe. "

3.  Robert  Antelme.  L'Espèce  Humaine.  Gallimard.  « le 
camp est simplement l’image nette de l’enfer plus ou moins 
voilé dans lequel vivent encore tant de peuples. »

4.  David  Rousset.  Les  Jours  de  notre  Mort(II) 
Gallimard.1974.  "Les  triangles  rouges  contre  les  triangles 
verts".  « Ici,  à  Buchenwald,  l'émancipation des  politiques, 
leur accession au pouvoir,  est liée à l'industrialisation. Les 
Verts pouvaient bien tuer à longueur de journée et passer les 
nuits à boire et à jouer l'argent pris dans les poches ou sur 
les  cadavres  des  autres  détenus,  ils  étaient  incapables 
d'assurer une production organisée et disciplinée. Lorsque la 
D. A. W. et la Gustioff ont été sur pied, les SS ont dû se 
rendre compte, c'était criant, que rien ne sortirait jamais, si 
des  spécialistes  n'occupaient  pas  des  postes  responsables. 
Les clameurs indignées des directeurs,  des ingénieurs,  des 
Meister, la crainte salutaire des rapports de ces messieurs à 
Berlin leur ont ouvert l'intelligence. Et c'est parce que Berlin 
avait besoin de faire tourner ses usines pour la guerre que 
les  politiques  ont  pu  en  '42,  après  sept  années  de  lutte 
féroce,  renverser  définitivement  la  puissance  verte  à 
Buchenwald. Occuper enfin les postes de commande c'était 
détenir des richesses. »

5. Images de caravanes éventrées vues au journal télévisé de 
20 heures : 120 Roms, dont une large moitié d’enfants et de 
vieillards, expulsés avec une extrême violence par la police, 
dans  la  nuit  du  4  au  5  décembre,  d’un  campement  de 
fortune du Val-de-Marne. Cette opération faisait suite à une 
large campagne de rafles dans le Val-de-Marne et en Seine-
et-Marne la semaine précédente. « L’ensemble de la question 
des camps de Roms dans le Val-de-Marne sera traitée d’ici la 
fin novembre »  avait déclaré Nicolas Sarkozy, le 3 octobre. 
La promesse avait été presque tenue, le nettoyage - pas encore 
au karcher, cela viendra plus tard - commençant  vers 6 h 
30, au bidonville de la Voie des Roses, à Choisy-le-Roi. 

7. G.H Feingold. Menorah. 1985

8.  Interviewé  à  la  télévision  britannique,  un  haut 
fonctionnaire  sud-africain  du  temps  de  l'apartheid  social 
imposé à la majorité noire et chargé de la sécurité vendit la 
mèche: « Le véritable danger de l'ANC, dit-il, ne réside pas 
dans  ses  actes  de  sabotage  et  de  terrorisme,  aussi 
spectaculaires et coûteux soient-ils, mais dans le fait d'inciter 
la  population  noire,  ou  une  grande  partie  d'entre-elle,  à 
mépriser l'ordre public ».

9. Montreuil-Bellay et Poitiers étaient deux des dizaines de 

camps d'internement français d'où plus de 15000 tziganes, 
romanichels, gitans, nomades, considérés comme inaptes au 
travail,  associaux,  ont  été  déportés  vers  les  camps 
d'extermination nazis.

[… ] le rêve de la démocratie est d’élever le prolétaire 
au niveau de bêtise du bourgeois. »

                              Lettre de G. Flaubert à G. Sand.

La méprise du concept de démocratie dans ce début 
de XXIème siècle n’est pas nouvelle, ni innocente. J. 
Rancière nous le rappelle et tâche  de nous éclairer sur 
les  glissements de sens de ce concept depuis Platon 
jusqu’à Finkielkraut. Il le fait en philosophe pour qui 
« …la  confusion  n’est  pas  seulement  un  usage 
illégitime de mots qu’il suffirait de rectifier. Si les mots 
servent à brouiller les choses, c’est parce que la bataille 
sur  les  mots  est  indissociable  de  la  bataille  sur  les 
choses » (La Haine de la Démocratie, p.101). Dés lors 
la question qu’il se pose est comment un système de 
gouvernement,  qui  nous  permet  encore  de  nous 
différencier des états sans loi (ou gouverné par la loi 
religieuse),  a-t-il  pu  devenir  pour  de  nombreux 
intellectuels un objet haïssable, un scandale ?   

J.R. distingue d’abord la haine de la démocratie telle 
qu’elle  s’exprime  dans  les  régimes  théocratiques  ou 
totalitaires de celle qui s’exprime à l’intérieur même de 
la démocratie par des critiques et des imprécateurs qui 
pour la plupart sont apparus après 68 et sont issus de 
milieux favorisés. Pour eux la démocratie est en crise 
car elle est le règne de l’individualisme, de la multitude, 
des ses désirs et des citoyens, tous experts en politique. 
Face  à  l’accroissement  des  demandes  et  aux 
contestations militantes, l’état ne peut que s’affaiblir et 
perdre son autorité.  C’est  la  raison avancée par  nos 
intellectuels  pour préférer  au concept de démocratie 
celui  de  république  censée  corriger  l’excès 
individualiste, et privilégier l’intérêt  commun. 

L’auteur  place  au  centre  de  sa  réflexion  le  concept 
d’égalité  et  revient  à  l’origine  de  la  démocratie  en 
rappelant  qu’elle  est  d’abord  une  injure :  le 
gouvernement de la canaille, de ceux qui n’ont pas de 
titre à gouverner, du n’importe qui. Ce qui prime pour 
les  possédants  ce  sont  les  titres  à  gouverner  qui  se 
ramènent  toujours  à  la  naissance  et  à  la  richesse 
souvent appuyées par la force et la science, ce qui se 
résume sous  le  nom d’oligarchie.  Mais  pour  J.R.  la 
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démocratie n’est pas un régime parmi d’autres : « Il y a 
de la politique quand est constitué la figure d’un sujet 
spécifique,  surnuméraire  par  rapport  au  compte  des 
groupes, places et fonctions d’une société. C’est ce que 
résume  le  concept  de  demos »  (Revue  Ligne,  février 
2006, p.144). C’est pourquoi « De ce pouvoir là on ne 
peut pas se débarrasser en dénonçant la tyrannie des 
majorités, la bêtise du gros animal ou la frivolité des 
individus consommateurs. Car il faut se débarrasser de 
la politique elle-même » (H.D., p.54). Pour Rancière la 
démocratie « n’est ni cette forme de gouvernement qui 
permet à l’oligarchie de régner au nom du peuple, ni 
cette  forme  de  société  que  règle  le  pouvoir  de  la 
marchandise.  Elle  est  l’action qui  sans  cesse arrache 
aux gouvernements  oligarchiques  le  monopole  de  la 
vie publique et à la richesse la toute-puissance sur les 
vies » (H.D., p.105)

Il  analyse  ainsi  quelques  concepts  politiques 
« évidents ».  La  démocratie  représentative,  par 
exemple,  fait l’objet d’une critique radicale. En effet 
pourquoi,  entre  autres  remises  en  cause,  donner  le 
pouvoir  à  celui  qui  le  demande ?  Il  ne  représentera 
toujours que des intérêts particuliers alors que le tirage 
au  sort  mettra  en  avant  des  individus  qui  n’ont,  a 
priori, aucun intérêt à défendre, ceci afin « d’éviter le 
pire des gouvernement : le gouvernement de ceux qui 
aiment  le  pouvoir  et  sont  adroits  à  s’en  emparer » 
(H.D.,  p.80).  Mais  nos  modernes  séparent 
radicalement  démocratie  et  tirage  au  sort.  Rancière 
traite les problèmes ainsi ; dès leur origine et maintien 
un  regard  vigilant  et  patient  sur  les  concepts,  leurs 
relations  et  leur  histoire.  Politique,  démocratie, 
république,  représentation  redeviennent  des  idées 
prééminentes  qui  après  avoir  été  démontées  et 
expliquées gardent leur pouvoir d’éclaircissement sur 
les  choses  de  notre  temps.  Une vraie  boîte  à  outils 
pour l’action (politique, syndicale, salariale,  etc.).

A  la  lumière  de  la  critique  de  J.R.  la  globalisation 
apparaît  moins  incontestable.  La  modernisation 
présentée comme un fait incontournable est un effet 
de la science (l’économie) au service de la logique du 
pouvoir  oligarchique  qui  tend  à  nous  présenter  un 
phénomène  économique  comme  inéluctable.  Une 
réalité est montrée comme seule réalité avec une seule 
interprétation  à  laquelle  il  faut  se  plier,  quelles  que 
soient nos opinions ; et l’auteur de démontrer que LA 
solution à la  globalisation n’a  rien de  scientifique et 
repose finalement sur la foi (H.D., p.89).   

Les  exemples  de  réactions  de  la  classe  dirigeante  et 
médiatique  face  aux  derniers  grands  événements 
historiques ne manquent pas.  Les grandes grèves de 
l’automne 1995 et  le référendum européen offrent à 
l’auteur  l’occasion  de  les  replacer  dans  un  contexte 
plus politique. Les accusations de corporatisme et de 
populisme lancées à la tête des « arriérés » qui ont osé 

s’opposer  à une « modernisation nécessaire » ne sont, 
en somme, qu’une dépolitisation de la sphère publique 
et  un  déni  d’égalité  digne  de  n’importe  quelle 
oligarchie.  L’auteur  rappelle  aussi  que  l’état 
« providentiel »  ne  l’est  qu’à  la  suite  de  luttes 
populaires, qu’il n’a rien donné de lui-même.

A lire « La haine de la démocratie » l’on pourrait être 
tenté  par  le  défaitisme  tellement  le  système  est 
verrouillé.  Pourtant  il  suffirait  de  quelques  mesures 
pour  corriger  une  démocratie  en  crise,  mais  en  en 
prenant  le  contre-pied  idéologique :  «…  on  peut 
énumérer les règles définissant le minimum permettant 
à  un  système  représentatif  de  se  déclarer 
démocratique :  mandats  électoraux  courts,  non 
cumulables,  non  renouvelables ;  monopole  des 
représentants  du  peuple  sur  l’élaboration  des  lois ; 
interdiction  aux  fonctionnaires  de  l’Etat  d’être 
représentants du peuple ;  réduction au minimum des 
campagnes et des dépenses de campagnes et contrôle 
de  l’ingérence  des  puissances  économiques  dans  les 
processus  électoraux.  De  telles  règles  n’ont  rien 
d’extravagant … Il suffit  pourtant aujourd’hui de les 
énumérer pour susciter l’hilarité. A bon droit : ce que 
nous  appelons  démocratie  est  un  fonctionnement 
étatique et  gouvernemental  exactement inverse :  élus 
éternels, cumulant ou alternant fonctions municipales, 
régionales,  législatives ou ministérielles et tenant à la 
population par le lien essentiel de la représentation des 
intérêts  locaux ;  gouvernements  qui  font eux-mêmes 
les lois ; représentants du peuple qui sont massivement 
issus  d’une  école  d’administration ;  ministres  ou 
collaborateurs  de  ministres  recasés  dans  des 
entreprises  publiques  ou semi-publiques… En bref : 
l’accaparement  de  la  chose  publique  par  une  solide 
alliance  de  l’oligarchie  étatique  et  de  l’oligarchie 
économique » (H.D., p.81). 

On  le  voit  le  travail  de  Rancière  est  d’une  grande 
actualité. Des émeutes en banlieues de la fin 2005 à la 
lutte  contre le  CPE, ses analyses sont pertinentes et 
s’opposent à tous ce que l’on a pu entendre ici ou là. 
Dommage  que  l’on  n’écoute  pas  davantage  ce 
philosophe  qui  pourtant  offre  les  outils  pour 
comprendre la crise (si crise il y a) ou du moins de la 
penser  autrement  que  comme un  excès  mais  plutôt 
comme une carence de démocratie. 

Edité par La Fabrique.2005. 

Petite bibliographie :
Aux bords du politique, 2004, Folio Essais, Gallimard

Chroniques  des  temps  consensuels,  2005,  La  librairie  du 
XXIème siècle, Seuil
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« Va mon livre, va contribuer à la destruction 
du monde tel qu’il est ».

Russel Banks
Telle est la conclusion inédite, logique et sans appel du 
roman de Russell Banks, Continents à la dérive. Bob 
Dubois, réparateur de chaudière à Catamount dans le 
New Hampshire, est un homme pris de vertige quand 
il saisit le vide sidéral auquel se résume sa vie. Vanisse 
fuit  la  vie  misérable  qui  est  la  sienne  à  Haïti  en 
compagnie de  Charles,  son bébé,  et  de  Claude,  son 
neveu.  Pour  l’un,  travailleur  banal,  comme  pour 
l’autre,  exilée,  la  Floride  des  publicités  et  de  la  vie 
facile, celle des séries télévisées et des journaux people, 
est  un  horizon.  Mais  cette  Floride  ne  se  révèlera 
qu’une illusion, une longue déroute qui mènera à leur 
perte. Ce récit croisé du destin de deux personnages 
qui  n’ont  en  commun  qu’une  certaine  idée  de 
l’american  dream  sonne  comme  une  charge 
impitoyable  contre  les  idéaux  de  la  société  nord-
américaine. Dans ce roman, Russell Banks n’a d’autre 
prétention que de jeter une lumière blafarde  – donc 
subversive - sur une société qui plonge dans les eaux 
glacées  d’une  vie  où  le  citoyen  s’est  mu  en 
consommateur,  où  le  calcul  égoïste  de  la  réussite 
économique tient lieu d’éthique.

Continents à la dérive / Russel Banks, Actes 
sud, 1994, 11, 50 euros.

Musicien phare du mouvement "West coast" auquel il 
a  donné  de  très  nombreuses  compositions  dans  les 
années 1950, Jimmy Giuffre, émargeant sous son nom 
de 1956 à 1958 chez Atlantic et de 1959 à 1961 chez 
Verve, a développé, parallèlement à son travail dans la 
grande  formations,  des  expérimentations  en  petits 
combos, quartettes ou trios sans piano qui devaient le 
mener à enregistrer en compagnie de Jim Hall et Ray 
Brown  un  chef  d'oeuvre,  étrange  réminiscence  des 
dernières sonates pour clarinette de Brahms.Si le texan 
ne déroule pas les volutes morbides de son instrument 
dans des paysages friedrichiens, c'est dans les mondes 
désolés  et  crépusculaires  de  l'Amérique  hopperienne 
qu'il  faut  entendre  cette  frugale  fanfare  existentielle. 
Ceux qui  ont été subjugués par les arrangements de 
Giuffre pour le disque enregistré avec Anita O' Day 
chez Verve entendront ici - Come rain or Come Shine - la 
manière  intimiste  de  l'ex-brother  du  herd de  Woody 
Hermann  et  bien  davantage,  car  les  chromatismes 
cette musique aussi confidentielle qu'ardente ne sont 
pas sans rappeler ceux -  Care Lacrime mie messi dolenti,  
par exemple-  de la  musique de Claudio Monteverdi. 
Deux ans après The Easy Way, en 1961, formant trio 
avec  Paul  Bley  et  Steve  Swallow,  Giuffre  devait 
surprendre son monde en basculant d'un coup dans le 
free jazz.

The Easy Way. Verve, 1959, 6,20 euros
Jim Hall
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