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C’est donc un paranoïaque qui parle…

Il n’y a pas de plus gentil garçon que mon ami B., ni
courtois. Or il me raconte cette histoire, qui l’a beaucoup
affecté ; et moi juste après lui, bien entendu.Voici.

Il était en vacances à la Martinique, ou à la Guade-
loupe, je ne sais plus ; peu importe, à moins que les
mœurs ne soient très différentes dans une île et dans
l’autre, ce dont je n’ai guère idée. Il avait loué, au
chef-lieu, une automobile, et il se promenait à l’intérieur
des terres, dans la campagne, entre les champs de canne
à sucre. C’était prévisible, il s’égare. Pas d’affolement. À
tel carrefour, il avise un homme du pays, un vieillard ;
j’imagine un grand chapeau de paille, comme celui du
jardinier de La Guerre de Troie, et peut-être un tablier
bleu ; mais le récit ne dit rien de tout cela, et la guerre
aura bel et bien lieu. B. s’approche du vénérable insulaire
pour lui demander son chemin. Encore une fois, je
connais B., il est la gentillesse même, et je suis sûr qu’il
souriait :



« Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pourriez me
dire de quel côté se… »

Mais ici vive interruption de l’autre, furieux :
« D’abord quand on est poli on commence par dire

bonjour aux gens, avant de leur demander quelque
chose ! »

Cet épisode malencontreux me semble exemplaire, et
devoir être placé en exergue à toute réflexion, si fragmen-
taire se veuille-t-elle, sur les manières de ce temps. Il rap-
pelle à propos l’essentiel, à savoir que les manières sont,
précisément, de ce temps ou d’un autre, de ce lieu-ci ou
de celui-là. Elles ont une histoire, que complique une géo-
graphie, et l’inverse.

Négligeons l’hypothèse, pourtant assez vraisemblable,
si je comprends bien, selon laquelle le vieux Martiniquais,
ou Guadeloupéen, n’aurait voulu rien d’autre que mar-
quer son hostilité aux touristes, aux Français de la métro-
pole, aux blancs. Prenons ses quelques mots au pied de la
lettre. À les en croire la première chose à faire, quand on
adresse la parole à un inconnu, c’est de le saluer. Mais
pour mon ami B., et pour moi, et pour beaucoup d’entre
nous, la première chose à faire c’est de demander à être
excusé pour le dérangement que l’on cause et le service
que l’on sollicite. Aux Antilles, apparemment, dans ces
cas-là l’on dit « Bonjour… », en Auvergne ou en Picardie
l’on dit plutôt « Pardon… ». Les deux approches ont leur
mérite, et là n’est pas la question. L’évidence essentielle
est celle-ci : que la bonne volonté ne suffit pas pour assu-
rer l’harmonie dans les rapports sociaux, même quotidiens
et privés.

Cette évidence heurte de front, hélas, une des valeurs
favorites de notre époque : le naturel. Il suffirait en chaque



chose, estime l’idéologie petite-bourgeoise qui règne
désormais presque sans partage sur toutes les couches de
la société, d’être absolument naturel. Foin dès lors de
conventions, d’éducation, de tout ce qui pourrait relever
d’un quelconque savoir. Il ne se publie d’ailleurs plus,
pour ainsi dire, de ces fameux traités des convenances qui
avaient fait florès des siècles durant. L’accélération de
l’évolution des manières les rendaient pour la plupart
obsolètes, il est vrai, dès leur sortie en librairie.

L’ennui c’est que la méthode nouvelle, qui consiste à
n’en avoir pas, ne donne, de l’avis à peu près général, que
des résultats désastreux. La vie sociale n’a jamais été aussi
désagréable, les gens plus agressifs, le moindre échange
aussi chargé du risque d’incidents. Et les Français, qui
passaient il y a deux siècles pour le peuple le plus policé de
la terre, sont universellement considérés, aujourd’hui,
comme le plus incivil. Qu’est-il arrivé ? Américains, Sué-
dois et Italiens, pour ne rien dire des Arabes ou des Séné-
galais, rivalisent de souvenirs horrifiés sur la grossièreté
française. Il faut bien que le problème ait pris des propor-
tions alarmantes, et soit sensible de toutes parts, pour que
François Mitterrand, dans son message de vœux, l’année
dernière, ait cru devoir appeler ses concitoyens à élaborer
« un nouvel art de vivre ensemble ». C’était donner à la
question sa dimension proprement politique, ou plutôt
c’était rendre à la politique la totalité de son sens, dont
l’urbanité et la politesse sont des composantes aussi
importantes, par leur influence sur la vie des hommes, que
l’urbanisme, par exemple, ou la police.

Mais comment parler de ces choses, aujourd’hui ? Les
discours de maîtrise, dans ce domaine, se sont effondrés
dans le ridicule.Y aurait-il place pour une voix qui ne soit



pas celle d’un expert, certes, mais d’un « usager », autant
dire d’une victime ? Qui ne s’autorise nullement d’une
science, mais d’une sensibilité ? Qui ne fasse pas état d’une
particulière aptitude, d’une enviable aisance, d’une auto-
rité, mais au contraire d’une maladresse, d’une lassitude,
voire d’une exaspération ? Celui qui parlerait ainsi n’ensei-
gnerait rien, par incapacité autant que par résolution déli-
bérée, et n’offrirait pour prétexte, à ses interventions, que
ses blessures, narcissiques si l’on veut, insignifiantes pour
la plupart, mais dont l’accumulation, à la longue, l’aurait
persuadé de la gravité. On pourrait lui reprocher son
manque de résistance aux atteintes de la vie courante, sa
vanité peut-être, sa susceptibilité certainement, sa para-
noïa, au sens vulgaire de l’expression. Il relèverait volon-
tiers le reproche et, paraphrasant la phrase liminaire des
Fragments d’un discours amoureux, il écrirait, en prélude au
sien : « C’est donc un paranoïaque qui parle et qui dit : »


