
tard, pourtant, lors d’un
échange avec un cheminot
gréviste, vous n’avez pas
hésité à faire ce que vous
interdisiez à vos détracteurs,
enjoignant aux syndicalistes
de la SNCF de «cesser de pren-
dre les gens en otages». Il y a
seulement quelques semai-
nes, l’Histoire vous avait mis
dans la position de rendre
hommage à un otage, à un
homme privé de sa liberté,

et qui a payé de sa vie son cou-
rage, sa détermination, sa gé-
nérosité. La mort héroïque du
colonel Arnaud Beltrame, vic-
time du terrorisme, a marqué
tous les esprits, et elle a re-
donné à nombre de mots usés
leur sens premier. Comme
celui d’otage. Ce mot résonne
aussi en écho à l’histoire du
rail, puisque l’un des princi-
paux dirigeants syndicalistes
cheminots, Pierre Sémard, a

été pris en otage par l’armée
nazie d’occupation et fusillé
le 7 mars 1942 avec d’autres
militants ouvriers. Son sou-
venir reste vivace, et c’est
d’une certaine manière
amoindrir son message que
d’utiliser les mots à mauvais
escient pour stigmatiser
ceux qui ont pris sa relève.
Mal nommer les choses,
c’est ajouter au malheur
du monde. •

Monsieur le Président des «otages»,
Plusieurs écrivains reviennent sur les déclarations
d’Emmanuel Macron lors de son déplacement à
Saint-Dié-des-Vosges le 18 avril. Sur le sens des mots.

Par ANNIE ERNAUX,
JEAN-MARC SALMON,
DIDIER DAENINCKX,
GÉRARD MORDILLAT
et LAURENT BINET
Ecrivains

L ors de votre récent
déplacement à Saint-
Dié-des-Vosges,

le 18 avril, vous avez été inter-
pellé par des manifestants
auxquels vous avez intimé
l’ordre de «ne pas être insul-
tants». Quelques minutes plus

L ewis Lapham est un per-
sonnage qu’on pourrait trou-
ver dans un roman de Fran-

cis Scott Fitzgerald ou un polar de
John le Carré, figurant au choix un
patricien de la Nouvelle-Angle-
terre ou un espion recruté à Cam-
bridge dans la haute aristocratie.
Un look de lord anglais, une cour-
toisie old style, des cigarettes
blondes qu’il fume à tout moment
de la journée en anarchiste tabagi-
que, une culture raffinée et une
connaissance hors pair de la vie
publique américaine: il a tout du
descendant élégant des vieilles
familles qui dominent la côte Est
depuis les Pilgrim Fathers.
Il est d’ailleurs le fils d’un ancien
maire de San Francisco et l’arrière-
petit-fils du fondateur de Texaco.

Un rejeton typique de l’establish-
ment américain, «West Coast» par
ses origines, mais «East Coast» par
son style, élégant, subtil et cultivé.
A cette nuance près : il professe
des vues politiques dignes d’un
révolutionnaire russe des an-
nées 1890, dénonçant d’une plume
acerbe les maux de la société amé-
ricaine et renversant un à un
tous les totems du patriotisme
yankee. Dans la lignée de Jona-
than Swift ou de Mark Twain, il
manie une ironie érudite pour
tourner en ridicule tous les précep-
tes du catéchisme conservateur.
Si George W. Bush ou Donald
Trump n’étaient pas tenus par
la Constitution des Etats-Unis,
ils l’auraient fait enfermer depuis
longtemps.

Journaliste et écrivain,
Lewis Lapham a long-
temps dirigé le Har-
per’s Magazine, l’un
des plus chics de la
scène intellectuelle
américaine, avant de
créer sa propre revue
littéraire et historique,
le Lapham’s Quarterly.
Son sujet de prédi-
lection? Les turpitudes
de la classe dirigeante
américaine qu’il con-
naît de l’intérieur et
qu’il soumet à une cri-
tique impitoyable. Il lui
a consacré plusieurs li-
vres ; il en a fait le per-
sonnage principal des
chroniques régulières
publiées dans les deux revues de
grande influence dont il est l’ani-
mateur révéré. Ces chroniques
sont aujourd’hui traduites en
France et elles livrent sur la so-
ciété américaine un témoignage
décapant, appuyé sur un savoir
historique de longue mémoire où
les références à Cicéron voisinent
avec les dernières statistiques de
la concentration des richesses aux
Etats-Unis.
Sa thèse ? L’élection de Donald
Trump, dit-il, n’est pas un accident
aberrant né des bizarreries du sys-
tème électoral ou d’une campagne
calquée sur les émissions de télé-
réalité. Elle est l’aboutissement

d’un long processus en-
tamé dans les an-
nées 80, qui a vu la
démocratie améri-
caine, dont il se fait
l’avocat passionné,
abandonner les prin-
cipes qui ont fait sa
grandeur pour se chan-
ger en une ploutocratie
agressive favorisée par
l’inculture ambiante
et la dictature de l’ins-
tantané.
Lewis Lapham est fils
des promesses idéales
formulées par Franklin
Delano Roosevelt ou
John Fitzgerald Ken-
nedy, aux temps de
l’Amérique démocrate,

ou encore libérale, selon le nom
qu’on donne là-bas aux courants
progressistes. Promesses trahies
méthodiquement par la phalange
des «super-riches» qui ont fini par
acquérir, grâce au financement des
campagnes électorales, un poids
extravagant sur la vie publique.
Les intermèdes Bill Clinton ou
Barack Obama, bien trop pusilla-
nimes à son goût, n’ont fait que
retarder une évolution à l’œuvre
depuis l’élection de Ronald Reagan
et que les démocrates ralliés au
tout-marché ont légitimée plus
qu’ils ne l’ont combattue. L’al-
liance de l’argent roi et du divertis-
sement audiovisuel a fourni à cette

contre-révolution conservatrice
un bras armé redoutable qui a fini
par dominer la vie culturelle et
politique du pays.
Cette confiscation du pouvoir,
nationaliste et largement réac-
tionnaire, s’est traduite par la mul-
tiplication d’aventures militaires
pour lesquelles Lewis Lapham n’a
pas de mots assez durs. Prolonga-
tion indue de la guerre en Afgha-
nistan, désastreuse intervention
en Irak ou en Libye, prétention
immorale à jouer les gendarmes
du monde, on croirait à certains
moments lire les réquisitoires
anti-impérialistes des années 70
qui faisaient le fond de sauce de la
littérature révolutionnaire.
Même sévérité en politique
intérieure, puisque le principal
résultat social de cette politique a
consisté à creuser comme jamais
les inégalités entre la mince élite
du sommet et la masse de la classe
populaire ou moyenne amé-
ricaine. On pourrait y opposer
quelques objections en remar-
quant que Bill Clinton ou Barack
Obama ont tout de même atténué
certains maux du capitalisme ou
bien qu’il existe aux Etats-Unis
une société civile active, quoique
minoritaire, dont on constate la
mobilisation depuis l’élection de
Donald Trump.
Ou encore que l’affaiblissement de
la gauche tient aussi à l’échec his-
torique du bloc communiste, qui
a discrédité les solutions étatiques
et a renforcé l’individualisme
constitutif de la culture politique
américaine. Mais cela n’enlève
rien au talent de Lewis Lapham, ni
à la force principale de son réquisi-
toire: il est prononcé de l’intérieur,
par un homme que tout incitait à
profiter de sa situation au sein de
la classe dirigeante et qui s’en est
détaché par idéalisme. •

LEWIS LAPHAM
LE TEMPS DES
FOUS. QUAND

L’AMÉRIQUE
ABANDONNE

SA DÉMOCRATIE
Saint-Simon,

330 pp., 22,80 €.

LA CITÉ DES LIVRES

Par
LAURENT JOFFRIN

Lewis Lapham,
gentleman
révolutionnaire
Les chroniques du journaliste américain,
publiées en recueil, dressent un état des lieux
féroce des Etats-Unis et de son système
politique, corrompus par l’argent roi
et le divertissement audiovisuel.

L’élection de Donald Trump est
l’aboutissement d’un long processus

entamé dans les années 80,
qui a vu la démocratie américaine

abandonner les principes
qui ont fait sa grandeur.
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