
De la civilité – Histoire d'un affligé

Il y a peu, une réunion était organisée à l'ENS pour présenter le double-diplôme avec HEC.
Ayant été admis dans les deux écoles, je m'y suis donc rendu pour savoir à quelle sauce j'allais être
mangé ces prochaines années. Arrivé sur place, je pensais m'être trompé de salle, car une horde
d'enfants attendait là.

« Sûrement une classe de CP ! », me disais-je. Je ne pouvais m'empêcher d'être attendri par
tant d'innocence. L'un d'entre eux m'a accueilli avec un grand sourire, et m'a tendu une feuille où il
avait  probablement  écrit  ses  premiers  mots.  C'était  quelque  peu maladroit  et  confus,  toutes  les
phrases  n'avaient  pas  de sens,  mais  j'étais  admiratif :  un enfant  de son âge qui  savait  écrire  si
lisiblement! En regardant autour de moi, je reconnais une petite fille que j'avais déjà étrangement
croisée dans les couloirs de l'école. Elle répondit à mon bonjour par un air si innocent que je me
sentais fondre. Elle avait le sourire de l'enfant gêné qui savait qu'il n'était pas à sa place, qui allait
commettre une bêtise. Tous l'avaient. Et une fois dans la salle, ils se sont attelés à ce qu'ils savent
faire  le  mieux :  le  cirque !  Les  tables  volaient !  Les  chaises  dansaient  autour  d'eux !  Une
chorégraphie improvisée,  harmonique ! Au rythme de leurs chants ! Plus de frites à la cantine !
Camarades ! Sus aux épinards ! À poil Zamour ! Prolétaires ! Face à tant d'énergie déployée, face à
tant d'inventivité, face à tant d’insouciance, je ne pouvais être qu'émerveillé, nostalgique même : je
regrette cette énergie sans fin qui m'a quitté en grandissant. Je ne sais plus faire ça. Non, moi je ne
sais plus faire qu'une chose : écrire. Et pleurer.

Mais après tout, où est le problème ? Doit-on gronder ces enfants pour si peu ? Doit-on les
punir si, après nous avoir chassés de la salle prévue, ils se sont mis à courir sur nos pas, jusqu'à
pénétrer dans le bureau de Mme Zamour où nous avions péniblement trouvé refuge, pour nous
empêcher une seconde fois de nous réunir paisiblement ? Après tout, c'est ce que font les enfants !
Ils ne se rendent pas compte encore ! Qu'ils en profitent ! Ils ne pourront plus le faire plus tard ! Le
problème, c'est qu'ils se revendiquent de mon école. Je ne suis plus un enfant.

Pourquoi  tant  de  tintamarre ?  Pour  complexifier  leur  raisonnement,  disons  que  Hec  =
finance = argent = caca boudin. Or, les gentils fonctionnaires, ces valeureux serviteurs de l’État
prêts à tout pour le bien commun, ne doivent pas aller dans le caca ! Donc un partenariat ENS –
HEC est contre nature ! Mais je ne suis pas ici pour remettre en cause ce raisonnement. Chacun est
libre de penser ce qu'il veut. Chacun est libre de penser que je suis un connard de capitaliste vendu à
Mammon.  Ça me fera une belle  jambe tiens !  Il  est  vrai  que voir  ses collègues tenir  ce genre
d'arguments fallacieux et de  propos réducteurs est tout sauf agréable, mais c'est un sentiment tout
relatif par rapport à la honte que j'ai ressentie par la suite.

Ces gens ont le droit de penser cela, donc. Ils ont également le droit de diffuser leurs idées.
Le droit de discuter avec l'administration de l'école sur les points où ils sont en désaccord. C'est
comme ça que la démocratie fonctionne, n'est-ce pas ? Il est, par contre, INADMISSIBLE que ces
gens viennent couler un bronze juste devant nous, nous empêchant de nous réunir, nous empêchant
de nous informer, nous empêchant de nous exprimer ; INADMISSIBLE que ces gens chient sur la
liberté de réunion, la liberté d'information, la liberté d'expression. Ils n'ont AUCUN droit sur la
conduite de mes études. Je n'ai AUCUN compte à leur rendre. Ils ne sont PERSONNE pour moi. Le
contrat décennal que j'ai signé ne regarde que l'administration de mon école et moi, PERSONNE
d'autre. Dans  le  cas  contraire,  alors  allons-y !  Mort  au  respect,  mort  à  la  loi !  Laissons  les
homophobes empêcher les homosexuels de se marier, puisqu'ils entachent selon eux leur propre
mariage !  Laissons  les  racistes  s'en  prendre  aux  mosquées,  puisque  pour  eux  l'Islam n'est  pas
compatible avec la France ! Tendancieuses, mes comparaisons ? La gravité d'un acte homophobe ou
raciste est, bien évidemment, absolument incomparable avec le ridicule de l'attitude que je dénonce.
Néanmoins, c'est le même mode de raisonnement : « ces comportements sont contre nos valeurs,
alors il faut les empêcher par tous les moyens, en dépit de la loi, des règlements, et des règles de
base du vivre ensemble ». Civilité, quand tu nous tiens !



Cette lettre a pour but de calmer le jeu. Ils ont le droit de penser toutes ces idées. Le débat
est  ouvert,  alors  échangeons  dans  le  calme !  Mais  il  faut  arrêter  ces  simagrées  qui  ne  servent
personne et qui font du mal à tous. Qui nous font honte à tous. Parce que oui, je n'ai pas encore dit à
quel moment j'ai réellement eu honte. Plus tard, en parlant avec les étudiants extérieurs qui étaient
bien gentiment venus nous présenter leur parcours, je me suis senti obligé de m'excuser. De préciser
qu'on n'était pas tous comme ça. Qu'ils sont une petite minorité. Qu'à l'ENS, il y avait aussi des
étudiantes et étudiants respectueux, matures, ouverts d'esprit, tolérants, chaleureux, accueillants, en
un mot : sympathiques. Ils ne m'ont malheureusement cru qu'à moitié. Et le pire, c'est que je ne
pouvais le leur reprocher. 

Moi-même je commence à douter … 

Samuel BIEBER


