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BATIR LE RECIT
DE NOTRE ÉPOQUE
Le moment Ic plus jouissif du
livre est sans doute celui du dis
couts imaginaire d'un president
de la Republique française qui
décide de rendre hommage aux
« vingt et trois » chantes par Louis
\ragon dans les annees 1950 sul
une musique de Leo Ferre Vous
I'a\e7 en tête Fredonne? mainte
nant
Ils étaient vingt et trois quand
les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient
le cœur avant le temps
Vingt et tms étrangers
et nos freres pourtant
Vingt et trois amouieux de vitre
a en mourir
Vingt et trois qui criaient
la Plante en s'cibatta?it
Oubliez la déchéance de natlona
hte et imaginez un nouveau I tan
cois Hollande détermine a pro
duire un vrai, un grand discours
lin discours utile, qui bouscule,
dans lequel \os oreilles entcn
diaient « Aujourd'hui, les biennés, les bien loges, les bien ranges
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s'inclinent devant le* mal-rangés
les mal-loges, les mal-nés » Le presielent dc la I rance rendrait bnl
lamment hommage a Olga Ban
cic, Mlssak Manouchian. Marcel
Raiman Oui, eeu\-la même que
l'on qualifiait autrefois de « terra
listes apatrides » C'était la seconde
guerre mondiale, ils turent arretes
par la brigade speciale des Ren
seignements generaux français
puis Jures par des I rançais Les
services de renseignement nazis
avaient tire a 15 DOO exemplaires
des affiches collées dans Pins,
a\ec six photos d'entre eux et
une question « Des libérateurs ? »
( 'est ]' "\lfiche rouge" Le 21
fevrier 1944, ils sont \ingt deux a
tomber sous les balles
Raphael Glucksmann pose la
ejuestion « Qui du Juif polonais
ou hongrois, de l'Italien, de l'Espagnol, de l'Arménien luttant contre
luiiupant ou du fonctionnaire qui
les arrête pour plaire a l'ennemi
qui est le plus digne d etre pai non*
appelé "Français ? Si l'on a quelque
estime de soi, si l'on aime la France
si l'on connaît son histoire, la réponse est évidente, immédiate »
Deux I rance se sont re\eles dans

ettte attaire « Laquelle est l'antiFiance ' Laquelle est la France } »
I 'auteur entonce le clou « Un
regard critique sur soi permet de
mieux se connaître et donc de
mieux s aimer san* songer qu'une
nation forte, sûre de ses principes
et de ses idéaux, na pas peur de se
confronter aux zones d'ombre de
son passe >
La force de l'essai de Glucksmann,
c'est son energie Tres accessible,
mettant les neurs de son cote,
surfant sur les debats enflammes
du moment, ll est pour finir un
appel a reconstruire Selon lui, la
generation 1968 a deconstruit des
rm thes dont le poids et la rigidité
nous étouffaient C'était \ital,
maîs elle a oublie le commun
« File eut raison de détruire ce qui
ne fonctionnait plus, elle eut tort de
ne rien reconstruire » Glucksmann
appelle les nou\ elles générations
i bâtir le récit de notre epoque a
même de transformer le reel, dc
changer le monde Selon lui, et je
partage, « retrouver un débouche
progressiste aux vieilles aspirations
révolutionnaires françaises, voici la
seule maniere de barrer durablement
la route au Front national »
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