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La chronique d'Alexandre Adler

Je voulais ici poursuivre tranquillement notre panorama géopolitique, et voici
qu'un spectacle bouleversant, celui de l'inauguration, à Londres, des Jeux
olympiques, est venu contrarier la régularité de mon projet. Tout d'un coup, en
effet, j'ai été, comme des centaines de millions de téléspectateurs, le témoin
médusé d'une représentation poignante: celle de la décadence britannique.
Décrivons donc à grands coups de brosse les saynètes du grand organisateur du
spectacle, le cinéste Danny Boyle. D'abord, ne nous plaignons pas de
l'hégémonie des idées de gauche en France, tempérée de temps à autre chez
nous par une pointe de rébellion littéraire. Outre-Manche, il semble bien au
contraire que règne, de manière absolue, le point de vue du «prolétariat
organisé», comme on l'écrivait de mon jeune temps, ou plutôt, en réalité, celui
des classes moyennes hargneuses, nihilistes et sans esprit.

Tout le monde avait été frappé par le spectacle d'une rare puissance et d'une
confiance absolue en l'avenir que la Chine avait livré à Pékin, voici quatre ans.
Ici, du panorama de l'histoire britannique, on retiendra une vision sous-marxiste
de la révolution industrielle, resucée larmoyante des grands historiens
communistes anglais des années 1960, l'exhibition ratée d'un Kenneth Branagh
affublé d'un chapeau haut-de-forme grotesque et, pour finir sur l'apothéose enfin
atteinte du prolétariat organisé de la classe ouvrière en marche: le National
Health Service, incarné sur la scène par lui-même, c'est-à-dire une foule
d'infirmières en uniforme qui interprétaient ici narcissiquement leur propre rôle.
Oui, vous m'avez bien entendu: l'Angleterre, du côté de chez Boyle, ce ne sont
ni Shakespeare ni la reine Élisabeth «la Grande», ni Newton, ni le laboratoire
Cavendish où naquit presque toute armée la physique moderne au début du
XXe siècle, ni la liberté du Parlement, ni la gloire des grands explorateurs, ni la
pénicilline de Fleming, ni l'ultime abri réservé à un Freud en fuite qui, avec son
petits-fils, a donné aujourd'hui à l'Angleterre son plus grand peintre.

Mais surtout, entre la souffrance des prolétaires et le triomphe des infirmières,
est déjà passée à la trappe la plus grande génération britannique, celle dont
l'héroïsme tranquille et narquois continuera encore longtemps à dire quelque
chose au monde. Celui des jeunes volontaires aristocrates et prolétaires de la
guerre d'Espagne, celui de jeunes pilotes de la RAF qui écrivirent à jamais le plus
bel épisode de la liberté dans le ciel inquiet du Londres de 1940, celui de
Wingate et de Slim qui donnèrent enfin à l'Inde moderne naissante cette énergie
toute britannique en son essence qui permit à Nehru, à l'apogée des dictatures
du tiers-monde, de faire de son grand peuple l'autre phare, en miroir de
Westminster, de la liberté politique.

Un film culte, Les Chariots de feu de Hugh Hudson, a symbolisé, au tout début
des années 1980, cette nostalgie de la génération de 1940 et le désir de la
prolonger dans l'avenir. On ne sera pas étonné que son évocation ait été ici
volontairement dérisoire. Trêve d'amertume. Pour n'avoir pas connu de 1968
véritable, la pauvre Albion va encore trimballer des faux prophètes bientôt
sexagénaires qui n'ont visiblement rien appris et rien oublié de leur jeunesse
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déconstructionniste. Tel est le revers de la médaille, mais à condition de bien
voir également son avers: le dernier gouvernement de l'aristocratie décadente
bat aujourd'hui son plein. Et comme le disait finement le vieux Macmillan à
propos de l'équipe Thatcher, on n'y trouvera pas ici ce primat des «vieux
Estoniens» sur les «vieux Etoniens». Rassurons sir Harold, la correction a été
faite et le gouvernement Cameron- Osborne provient bien d'Eton au sens strict.
Mais face à cette austérité sans principes ni perspectives, le visage hideux des
plèbes petites-bourgeoises nihilistes est là pour nous rappeler combien proche
est l'abîme pour cette Angleterre qui, tournant le dos à l'Europe, tourne aussi,
cela va avec, le dos à sa propre histoire, à Winston Churchill tout
particulièrement.

Dieu sait que dans ma famille on a pu combattre l'Empire britannique dans ses
arrogances et son aveuglement, en Palestine, en particulier. Dieu sait
qu'aujourd'hui il faut que l'Europe en crise se déprenne des sirènes de Londres,
qui n'alertent cette fois-ci le monde que sur la propre décadence du Royaume-
Uni. Et Dieu sait combien en ce moment poignant nous nous rendons compte de
ce que nous tous, Européens, sommes en train de perdre, la boussole et le
gouvernail britannique dont nous avons pourtant tant besoin. Cette page sera
donc tournée, mais par une Angleterre qui aura fait retour vers l'Europe et
retrouvé, par là même, son authentique fierté nationale.
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