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Il est des succès éditoriaux qui révèlent l'état d'un pays bien plus sûrement que
tous les travaux de sociologues. La France Orange mécanique est un essai au
ton polémique, se donnant pour mission de dresser un état des lieux de
l'ultraviolence en France. Il a rencontré, principalement par le bouche-à-oreille,
un succès qui l'a hissé en tête des palmarès de ventes, au point de susciter
l'attention de journaux et sites d'information. D'un côté, ceux qui, comme
atlantico.fr, ont vanté ce travail «lucide» qui ose décrire le plus crûment une
réalité à laquelle nous sommes tous confrontés, de l'autre, ceux qui, comme
Mediapart, se sont employés à contester les chiffres cités, pour ensuite
extrapoler sur le pedigree de l'auteur.
Car un tel livre électrise les débats. Mais dans un pays où l'exaspération des uns
et les certitudes arrogantes des autres, interdisent d'aller au fond des choses, il
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n'est pas sûr qu'il ait apporté davantage de clarté. Que nous dit-il en effet? Que
la France est en phase de réensauvagement. Que la violence s'y intensifie alors
même que des peines de prison ne sont pas exécutées, que les remises
automatiques peuvent laisser sortir des êtres violents, sans que personne ne se
soucie de savoir s'ils sont encore dangereux. Ce livre nous raconte la sauvagerie
d'individus capables de tuer pour un regard de travers, pour une cigarette
refusée, parce que celui qui passe n'appartient pas à la tribu.
On pourra ergoter tant qu'on veut sur les chiffres, les Français, dans leur
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immense majorité, voient bien se succéder les braquages violents, par des petits
malfrats prêts à tout, tel commerçant tué pour quarante euros… Ils voient des
adolescents, et désormais des enfants, n'avoir plus la moindre notion de ce que
vaut une vie humaine. Et parce que certains leur répètent à longueur d'article ou
de discours que ce n'est pas vrai, qu'ils ne voient pas ce qu'ils voient, ces
Français ont applaudi à La France Orange mécanique. Ils ont accueilli avec
soulagement ce retour du réel qui a si mauvaise presse. Les quelques voix qui
depuis des années tentaient d'alerter sur cette barbarie nouvelle ont salué
l'ouvrage, comme un couronnement de leur propre combat. Mais ce faisant, ils
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ont occulté les limites du livre. Pire, ils n'ont pas voulu voir que derrière la parole
des victimes et la dénonciation des lâchetés, ils portaient une conception de la
société profondément antirépublicaine.

Les articles du New York Times

On pourra regretter, d'abord, qu'un livre qui prétend parler du réel, ne s'applique
pas à le décrypter, à l'ordonner pour le penser. Quoi de commun entre le
prédateur qui viole celle qui a le malheur de croiser sa route, le schizophrène qui
décompense en tuant au hasard dans une rue et les petits caïds qui massacrent
quiconque s'oppose à leur toute-puissance? Les deux premiers ont toujours
existé, existeront toujours, et c'est à l'appareil judiciaire et médical de les
empêcher de nuire. Les derniers au contraire incarnent le réensauvagement qui
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détruit la société française. Les mettre sur le même plan empêche de penser ce
phénomène.
Deux thèses parcourent le livre: une anthropologie sommaire, qui voit en nous
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tous des mammifères en lutte pour le territoire. La faute de l'Occident serait
d'avoir abandonné la compétition pour la puissance pour une compétition morale
qui nous mettrait à la merci des prédateurs. On trouve d'ailleurs tout au long de
l'ouvrage un rejet violent des notions de morale et de dignité humaine, notions
qui émanent de la pensée des Lumières et de la philosophie d'Emmanuel Kant
qui a sous-tendu toute la conception française de la République, notamment à
travers l'école. La deuxième thèse, c'est que les sociétés multiculturelles sont les
plus violentes. Ce qui est vrai. Mais elles sont opposées dans le livre aux sociétés
mono-ethniques, jamais au modèle français d'intégration républicaine tel qu'il
fonctionnait, et tel qu'il a été détruit par des gens qui, dans les années 1960
et 1970, ont remis en cause l'héritage des Lumières et sa conception de la
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morale.
Ceux qui ont encensé ce livre n'ont-ils tout simplement pas lu ces passages? Ou
bien n'ont-ils pas voulu voir cette dimension qui sourd à chaque ligne? Exaspérés
par le déni de réalité, ont-ils pensé qu'il valait mieux détester la République avec
Obertone que la détester avec Mediapart? Rien ne serait pire que de voir
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disparaître la rigueur intellectuelle qui seule permettra de répondre à un enjeu
qui nous touche tous. Entre ceux qui confondent la morale kantienne et le
moralisme bien-pensant, ceux qui ne voient même pas ces enjeux derrière la
querelle des chiffres, et ceux qui sont trop contents de s'être trouvé un nouveau
fasciste, tous participent à la destruction progressive de la France comme société
vivable, apaisée, et finalement civilisée.
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4e de couverture : de,"La France-orange mécanique :
« Ces derniers jours, un charmant individu, que nous nommerons Vladimir,
a ramassé 30 ans pour le meurtre de sa compagne, 22 ans de sureté, soit
un an le coup de marteau. LeditVladimir, quelques semaines plus tôt, était jugé dans
le cadre de la désormais célèbre « affaire des tournantes », où la justice a expliqué
aux françaises, sans trembler, qu'on pouvait être un violeur en réunion et s'en tirer
avec du sursis. Sur 14 prévenus, Vladimir était l'heureux élu, le seul à prendre de la
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prison ferme. Un an. Pendant ce temps-là, un clandestin était interpellé pour la
97ème fois au volant d'une voiture volée, après avoir mordu et fracturé le bras d'un
policier d'un coup de tête. Pendant que Christine Taubira veut « rompre avec le toutcarcéral », une centenaire a été poussée au sol et gravement blessée par « plusieurs
personnes », pour une montre. Pendant ce temps-là, on apprend que les barquettes
de viande vendues dans un supermarché de Lille sont protégées par des antivols.
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