Le Parti du Oui - Philippe Muray (Chronique du temps présent - La Montagne 12/12/2004)

Pour qui n'attend rien de bon, mais alors vraiment rien, de l'Europe divine, de son avenir radieux et de sa Constitution de sept cent cinquante pages en béton précontraint, les conséquences du oui des militants socialistes, consultés par référendum interne à propos du projet de traité constitutionnel, sont divertissantes. La droite, la gauche, le centre mou, le centre dur, Bayrou, Cohn-Bendit, tout le monde rayonne, pétille, jubile. Chirac se félicite, Hollande exulte, les médias sont aux anges. Le oui l'a emporté. On n'en revient pas. Le bonheur est dans le pré carré. Chirac vote Hollande et Hollande, même s'il fait semblant du contraire, votera Chirac au moment du vrai référendum. L'élite vote l'élite. Les cabris ne sautent plus sur leur chaise, comme au temps de de Gaulle, en criant « l'Europe, l'Europe! ». Ils se sautent dessus. Ils s'étreignent fiévreusement en croyant étreindre l'Europe.

On assiste à une version modernisée de cette histoire de l'Arétin, dans les Ragionamenti, où Antonia, une courtisane convoitée dans une auberge romaine par deux voyageurs, « un Siennois balourd et un Allemand vantard », tous deux ivres morts après avoir bu « force rasade de vin corse » (pourquoi du vin corse dans une auberge romaine? l'auteur ne nous le dit pas), parvient à se débarrasser de ces soupirants intempestifs après avoir fait semblant de leur céder en les accueillant dans son lit. Mais, sitôt la chandelle éteinte, par un habile stratagème, elle se glisse hors des draps et les laisse seuls, dans le noir, aux prises l'un avec l'autre. Et, conclut l'Arétin en usant d'une de ces métaphores tortueuses qui lui sont familières dès qu'il s'agit d'exprimer les choses les plus obscènes, les deux voyageurs inconscients que l'objet de leur désir vient de se dérober, « loin de planter leur étendard dans sa citadelle, se noient dans le Rubicon en imaginant nager dans le Tibre ».

Mais le cas des euromaniaques, c'est à dire de l'ensemble de la classe politique à l'exception de quelques individus voués aux gémonies comme de Villiers, Le Pen, et maintenant ce pauvre Fabius qui croyait si bien faire, est encore plus pathétique. Car il n'y a même pas d'Antonia trompeuse et fuyante, même pas de courtisane traîtresse et dérobée. L'Europe qu'ils convoitent, ils savent qu'elle n'existe pas. Ils ne sont même pas capables d'en définir les contours: de décider, par exemple, si la Turquie en fait partie ou non; si la Chine est dans l'Union; si l'Inde pourrait y entrer; si la planète Mars va bénéficier des merveilles de la monnaie unique. Ils se querellent à propos des frontières géographiques de ce bout de continent si fier de n'avoir plus de frontières autres que morales et vertueuses.

C'est pourtant bien simple: l'Europe, cet ensemble flou, a-conflictuel, a-social, a-national, a-dramatique (« laïque » et « démocratique » comme on dit en langage euromaniaque), c'est l'espace du oui et rien d'autre. Du oui à tout sauf au non. L'Europe, c'est là où on dit oui. La gauche comme la droite ne se connaît plus d’autre choix idéologique que de voter oui au oui ; que de débattre entre oui et oui ; que de se coaliser pour le oui en toutes occasion. Oui à quoi ? A l’Europe. Qui signifie oui. L’Europe dit oui à l’Europe, laquelle est le nom qu’emprunte en Europe le mot oui. Ce qui fait de l’Europe la première puissance par définition tautologique : totalement et totalitairement et approbativement tautologique. Le oui dit oui au oui. Dans une espèce de fornication burlesque et perpétuelle qui ne s’interrompt que pour menacer de mort politique les derniers téméraires qui auraient des velléités de ne pas dire oui tout de suite, c'est-à-dire de faire encore de la politique ; ou du moins d’essayer.

 La « construction européenne », ce n’est pas oui ou non, ce n’est pas tout ou rien, ce n’est même pas oui et non, c’est oui ou oui. Et rien d’autre parce qu’il faut qu’il n’y ait plus rien, et surtout pas une société, comme autrefois, où le oui et le non pourraient encore tourner et s’affronter. Il faut surtout qu’il n’y ait plus d’humanité capable de se rendre compte que ceux qui font semblant de vociférer sur le devant de la scène, et de se combattre, adhèrent tous au même parti inédit et global : le Parti du oui ; d’où tout non (et avec lui tout objet concret, tout enjeu, toute critique, tout négativité) a disparu ; comme disparaît Antonia quand ses deux clients ivres morts, restés seuls dans l’obscurité, « se noient dans le Rubicon en imaginant nager dans le Tibre ». C’est la farce de notre temps.

