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surfer sur internet on en apprend, des coquineries. Entre autres qu’à
la veille du jour de l’An, en Chine, les célibataires lancent des pelletées
de clémentines à la mer, suivant une tradition où de
jeunes Chinoises, à une époque ancienne, y inscrivaient leur nom
avant de les lancer à l’eau dans l’espoir qu’elles soient pêchées par de
futurs maris. On se demande pourquoi des clémentines, pourquoi pas des citrons, ou
des kiwis, puis on se dit bof, pourquoi pas des clémentines.
En Italie, on se montre moins hasardeux en matière de rapprochement des sexes;
pour l’arrivée de la nouvelle année, les femmes enfilent des sous-vêtements rouges qui,
croient-elles, leur porteront chance avec les hommes. Une autre façon d’attirer le poisson, plus efficace, et surtout moins matrimoniale.
En Argentine, on ne s’embarrasse pas des questions de cœur ou de cul, on reste terre à terre, bassement matériel, on cisaille de la paperasse de bureau avant de la
jeter par les fenêtres, en symbole de nouveau départ sur le plan des affaires,
ensevelissant les rues de vieux papiers, formulaires, factures, relevés en tout genre,
sorte de défoulement carnavalesque en une mainmise sur leur gagne-pain.
En fin d’année il neige du matériel de bureau en Argentine, tandis qu’au Japon on
mange un plat à base de riz, le mochi, tellement épais, tellement collant, que chaque
année des gens meurent par étouffement. En 1998, ce plat a fait 21 morts. Pourquoi
est-ce que ça ne me surprend pas, de la part des Japonais?
Mais on ne lit pas que des choses du genre cocasse sur internet, on en voit aussi qui
tétanisent, cadavres à l’appui. On peut non seulement voir des corps morts mais des
gens en train de mourir, avec pour unique mise en scène la réalité.
En cette fin d’année 2006 le monde entier aura été uni par un événement attendu,
mais qui n’en laisse pas moins un drôle de goût dans la bouche: la pendaison de
Saddam Hussein.

À

Deux minutes 36 seconDes
Sur internet on trouve la pendaison intégrale, filmée avec un téléphone portable. Dans
un communiqué on commente l’événement par ces mots: il fallait s’y attendre. Que
Saddam Hussein soit exécuté, d’abord, puis que cette exécution soit filmée dans son
intégralité. Une vidéo de deux minutes 36 secondes où on voit le dictateur,
tortionnaire entêté et omnipotent, qu’on avait sorti d’un trou à rat en 2003, capturé
comme une bête, gorille hagard aux cheveux dépouillés, fouillé jusqu’au fond de
la gorge. On le voit qui récite la corde au cou le Chahada, une profession de foi
musulmane. Des bourreaux encagoulés, des invectives lancées par un public qu’on ne
voit pas. Une pendaison de poubelle, sans tambour ni trompette.
Et ça vous fait quoi, de connaître l’existence de cette vidéo? En ce qui me concerne,
je n’en tire pas grand plaisir, plutôt un arrière-goût, de chiotte pour dire vrai.
Autour de moi il s’en trouve pour arguer que le monde a le droit de s’assurer de sa
mort en la voyant jusqu’au bout, des fois que cette pendaison serait arrangée avec le
gars de vues, des fois que de ne pas le voir se casser le cou ferait de lui une sorte
d’Elvis Presley.
Ce n’est pas que j’aie de la sympathie pour cette homme, ce n’est même pas la
peine de mort comme possibilité de sentence qui m’agace. C’est autre chose. C’est la curiosité des gens captivés par les images de mort, leur complaisance où ils ne se voient
pas baver, par manque de distance.
Ce n’est pas tant la haine des Occidentaux pour cet homme qui les pousse à
assister au spectacle de sa mort, mais la fascination pour la mort elle-même, dont la
leur reste irreprésentable; et c’est parce qu’elle est inimaginable, cette mort qui est la
leur, que celle des autres devient irrésistible. On m’a déjà dit qu’à la fin du XIXe siècle,
au tout début du cinéma (c’est-à-dire de la possibilité de capturer le mouvement sur
pellicule), ce sont d’abord des exécutions qu’on filmait. Rien de nouveau, donc, sous le
soleil.
Quoi qu’il en soit y a quelque chose de vain dans la mort de Saddam Hussein. Hussein mort ne changera rien au désastre qui sévit au Moyen-Orient. Certains ont même
le sentiment qu’en exécutant le dictateur, les Américains se sont tiré une balle dans le
pied en provoquant l’indignation, encore une fois, dans le monde arabe.
Aucun changement à l’horizon, donc; le monde sans Hussein restera le même. Et
peut-être deviendra-t-il encore plus ce qu’il est, en étant systématiquement doublé par
les images de barbarie qui le représentent.
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