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Trafalgar Square et la gare de Waterloo sont à Londres. La gare d'Austerlitz et la rue
d'Arcole sont, elles, à Paris (/tags/paris). Aux lieux, aux monuments, on donne des
noms de victoires, non de défaites. De même, dans les écoles militaires les
promotions de jeunes officiers prennent les noms de soldats victorieux : « Maréchal
de Turenne », « Général Lassalle », « LieutenantColonel Amilakvari ». Quand, par
extraordinaire, il s'agit de vaincus, ce sont des vaincus qui se sont battus
héroïquement jusqu'au bout, ont été vaincus avec tous les honneurs de la guerre :
une des promotions de SaintCyr se nomme « Ceux de Diên Biên Phu ».
Quel est le suicidaire crétin qui a donné le nom de « génération Bataclan » aux
jeunes femmes et jeunes hommes qui ont l'âge des victimes du vendredi 13
novembre 2015 ? C'est l'État islamique qui doit donner ce nom à ses jeunes
citoyens, non la France (/tags/france), pour qui ce vendredi 13 novembre 2015
demeurera la date d'une de ses plus spectaculaires et déprimantes défaites.

Ŀǻ méđǿčřťé đě čěťťě « ģéňéřǻťǿň Bǻťǻčŀǻň »
Ce choix de « génération Bataclan » exprime un masochisme, un mépris de soi
ahurissant. Et l'on est accablé par la médiocrité petitebourgeoise, l'insignifiance des
propos tenus par les survivants de cette « génération Bataclan » lorsqu'ils sont
interrogés par les journalistes ou s'expriment sur les réseaux sociaux. Le zozo qui
s'est mis une ceinture de cœurs autour de la taille, l'autre imbécile qui se balade
avec une pancarte « Vous êtes tous super ! », le troisième qui déclare fièrement que
son but dans la vie est de continuer à se distraire, à voir les copains, ces petits
bourgeois qui tiennent pour un acte de courage de dîner au restaurant le vendredi
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bourgeois qui tiennent pour un acte de courage de dîner au restaurant le vendredi
soir.
S'il s'agissait de gamins de douze ans, ce serait admissible. Hélas, ce n'est pas le
cas. Ceux qui se comportent de manière si niaise, si médiocre sont des adultes, des
barbus. J'ai dit « ahurissant », mais le mot juste est « consternant ». Comme a été
consternante la cérémonie d'hommage aux victimes dans la cour des Invalides.
J'adore Barbara et je connais par cœur certaines de ses chansons, mais ce jourlà,
c'est le « Dies irae » qui, après La Marseillaise, devait retentir en ce haut lieu, non
une gentille chansonnette, et nous aurions été autrement saisis aux tripes si, à la
place du discours fadasse de M. Hollande, un acteur de la ComédieFrançaise nous
avait lu le Sermon sur la mort de Bossuet.

İŀș ňě vvěňť pǻș, ŀș ěxșťěňť
Cette niaiserie, cette médiocrité s'expliquent par le total vide spirituel de tant de nos
compatriotes. Ils ne vivent pas, ils existent, ils ont une vue horizontale des êtres et
des choses. Ce sont les trois petits cochons d'une chanson que M. Hollande aurait
dû faire chanter aux Invalides, elle lui va comme un gant : « Qui a peur du grand
méchant loup ? C'est pas nous, c'est pas nous ! Nous sommes les trois petits
cochons qui dansons en rond. »
À part le pape de Rome et le patriarche de Moscou, qui, en Europe (/tags/europe),
fait appel aux forces de l'Esprit, invite les gens à la transcendance ? Personne. En
tout cas, personne en France où les responsables politiques pleurnichent contre la
montée de l'islamisme, mais leur unique réponse, pour endiguer cette montée, est
d'interdire les crèches de Noël dans les mairies. Bientôt, j'en fais le pari, la
passionnante fête de la Nativité, du mystère de l'incarnation, du Verbe qui se fait
Chair, du Christ Dieu et homme, sera, comme en Union soviétique à l'époque de la
persécution antichrétienne, remplacée par une fête du Bonhomme Hiver, Diadia
Moroz, mouture léniniste du père Noël.

Čě qų'ŀș đéșřěňť, č'ěșť čǿňťňųěř à bǿřě đěș bǿčķș đě bèřě
Jadis, du général de Gaulle à François Mitterrand, certains chefs d'État surent parler
de transcendance aux petits cochons à béret basque et baguette de pain, les inviter
à se dépasser, à lire Sénèque, Plutarque et Pascal. Aujourd'hui, l'État n'invite pas
les Français à renouer avec les vivifiants trésors de leur patrimoine grécoromain et
chrétien, il en est incapable. L'État ne parle jamais de leur âme aux Français de la
« génération Bataclan », et ceuxci persistent à n'avoir d'autre souci que de gagner
de l'argent, en foutre le moins possible, partir en vacances et s'amuser. Les trois
petits cochons tiennent à leur vie pépère, le tragique leur fait horreur, ils ne veulent
pas entendre parler de la mort, ni de l'éternité, ni du salut de leurs âmes, ni de
l'ascèse, ni du jeûne, ni de Dieu ; ce qu'ils désirent, c'est continuer à boire des bocks
de bière et surtout, surtout, que les vilains terroristes du méchant calife Abou Bakr
alBaghdadi les laissent tranquilles, na !
Pendant ce tempslà, dans nos banlieues où l'on s'ennuie, où au lieu d'inviter les
jeunes Français d'origine maghrébine à – comme le firent naguère les jeunes
Français d'origine arménienne, russe, espagnole, italienne, polonaise – lire Les
Trois Mousquetaires, visiter le Louvre, voir Les Enfants du paradis, l'État n'enseigne
que le football et d'abstraites « vertus républicaines » qui ne font bander personne,
c'est le méchant calife qui leur parle de leur âme ; leur enseigne la transcendance ;
leur explique que ce qui fait la grandeur de l'homme, comme l'enseignèrent jadis le
Bouddha, Épicure, le Christ, ce n'est pas le Sum, mais le Sursum ; non pas le soi,
mais le dépassement de soi ; non pas le confort, mais le sacrifice. C'est ce que ces
adolescents rebelles, écorchés vifs, comme le sont depuis toujours les adolescents
sensibles, ont soif d'entendre. Éduqués, instruits, ils pourraient devenir de lumineux
Aliocha Karamazov, mais, grandissant parmi des adultes plats comme des
limandes, ils basculent du côté du calife, de l'archange noir de la mort, du grand
méchant loup. Il faut être très bête, ou d'une extraordinaire mauvaise foi, pour s'en
étonner.
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Par SørenK le 03/12/2015 à 12:58

Transcendance 1/2
« Génération Bataclan » ne désigne ni une gare ni un monument ni une victoire ni une
défaite. C’est un slogan, comme les chaînes d’information en continu et les gourous
du marketing qui les ont enfantées les aime. Un slogan, aussi stupide que peut l’être
n’importe quel slogan, pour une lessive, un club de vacances ou le programme d’un
candidat à la présidentielle…  
Cette erreur fondamentale dans le postulat de Matzneff éclaire d’emblée la
déconnexion du réel qui marque la réflexion d’un homme dont les repères ont
disparus avec le siècle, et qui ne comprend plus le monde qui l’entoure.  
En se focalisant sur les quelques gamins effarés qui défilent sur son écran de
télévision, Matzneff en tire des généralités sur une jeunesse qu’il ne connait pas et
qu’il n’a plus les moyens de comprendre.  
Et il se trompe lourdement, tragiquement, car la frange de la population visée par les
attaques du 13 novembre est précisément celle où se trouve cette jeunesse éduquée
voire lettrée, affamée d’art et de culture, friande de littérature et pour beaucoup de
spiritualité, mais qu’il est devenu incapable de voir derrière l’écran de télévision qui
constitue peut-être son dernier lien avec le monde.  
L’invocation de la transcendance résonne chez lui comme le cri désespéré du vieil
homme aux portes de la mort. A-t-il oublié ses jeunes années ? A-t-il oublié qu’il
existe un âge où la mort n’existe pas, où elle n’est qu’une abstraction tant qu’elle ne
frappe pas au plus près ? A-t-il oublié que c’est précisément cette inconscience de la
finitude - entretenue chaque jour par la fermeté des chairs, la vigueur des désirs et
l’étendue des possibles - qui fait l’élan de la jeunesse et constitue le creuset même
dans lequel la vie renaît génération après génération ?
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par freyjaz le 03/12/2015 à 09:24

Pas si étonnant...
En fait, j'ai lu votre "article" sans savoir qui vous étiez...  
C'est chose faite, après recherches...  
Finalement, rien d'étonnant : la référence aux 3 petits cochons...  
Je comprends mieux...  
Beurk !
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par SørenK le 03/12/2015 à 04:17

Transcendance ? 2/2
S’en fout la mort ! Tel est le message éternel de la jeunesse, qu’elle l’exprime en se
mettant une ceinture de fleurs ou avec un bock de bière. Qu'y a-t-il de plus naturel
que cette réaction face à l’horreur de la boucherie du 13 novembre ? Comment ne pas
voir qu’on est ici face à un sursaut instinctif, l'expression d'un élan de vie quasi
animal ?  
Seul un homme hanté à chaque instant par la mort, spectateur désormais quotidien de
sa déchéance, peut à se point se tromper.  
Ils commencent à vivre et vous finissez de mourir, Monsieur Matzneff, laissez-les
jouir comme vous ne vous êtes pas privé de le faire, laissez-les vivre avant de se
préoccuper de transcendance !  
Que dire enfin de cette conclusion, dans laquelle vous voyez chez les candidats au
jihad le besoin de cette fameuse transcendance qui serait satisfait par un fou
enturbanné régnant sur une armée de criminels ? Si ce n’est que vous vous enivrez au
flacon de votre propre fiction, comme les soldats du calife s’enivrent au goût du sang
et de la mort, moteur bien plus puissant que toutes les formes de transcendance et qui
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et de la mort, moteur bien plus puissant que toutes les formes de transcendance et qui
anime tous les massacres depuis la nuit des temps ? Qu'est-ce qui vous fait croire que
seule la jeunesse française « d'origine maghrébine » et issue des banlieues alimente le
flux des candidats au jihad ? Alors que c’est factuellement faux, que le phénomène
frappe toutes les couches de la société et pas seulement chez nous, et que les seuls
points communs des volontaires qui traversent la planète pour rejoindre une secte
mortifère sont la jeunesse et la perte de repères face à un monde qui s'emballe et que,
comme vous, ils comprennent plus. Et rassurez-vous, les jeunes Français d'origine
maghrébine qui - comme naguère les jeunes Français d'origine arménienne, russe,
espagnole, italienne, polonaise - lisent Les Trois Mousquetaires, visitent le Louvre ou
voient Les Enfants du paradis, existent bel et bien, même s’ils ne se trouvent pas dans
la seule minorité que vous montre la télévision.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par le 02/12/2015 à 23:20

Qui êtes-vous pour traiter votre prochain de petit bourgeois ?
Vous faites passer les victimes de ces attentats, tombées ou pas, pour des hippies
décérébrés, vous appuyant sur les réactions mièvres ou naïves d'une poignée d'entre
eux. Ces gens de tous âges et origines étaient chômeurs, salariés, entrepreneurs,
fonctionnaires, ouvriers, étudiants, ingénieurs, artistes, croyants, athées, agnostiques,
enfants, parents, et avaient éventuellement – comme tout le monde – des obligations,
des projets, des opinions, des goûts, des idées, des engagements, sociaux ou
politiques, ou rien de tout cela. Indifférents ou non au monde autour d'eux, s'être
trouvés là au mauvais moment ne saurait suffire à définir chacun d'entre eux en tant
que personne  ; encore moins en tant que personne méprisable. Sachez que se poser
en terrasse ou se rendre à un spectacle, entre deux tracas ou responsabilités d'une vie
commune et pacifique, ne signifie pas que l'on est un être sans esprit ni colonne
vertébrale ; pas plus que d'être champion de pétanque, philatéliste ou amateur de
cosplay, de Black Metal Symphonique, de jeux vidéos ou de Stoner Rock. Cependant,
je dis que ces personnes doivent effectivement être honorées collectivement comme
des soldats ou des résistants tombés au champ d'honneur, parce qu'elles avaient bien
une chose en commun ; elles défendaient tacitement un droit sacré et inaliénable – le
plus important de tous : celui de n'importuner personne et d'être laissé en paix. Ces
personnes qui prennent les transports, vont au concert ou boivent en terrasse, sont
bien moins des planqués qu'un intellectuel en haut de sa tour d'ivoire ou au fond d'un
salon littéraire, loin, hors de portée des explosions et des rafales de mitraillette. Vous
semblez étranger aux inconforts matériels qui font que l'on n'est pas forcément maître
de son existence et qui donnent soif de plaisirs éphémères. L'Histoire jugera,
aujourd'hui comme hier, de la façon toute particulière dont vous appréciez la
jeunesse.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Simple réflexion le 01/12/2015 à 22:34

Vieillir ronchon ?
Vieillir ronchon ?  

Les trois petits cochons : constat malheureusement assez juste mais mal ciblé. La «
Génération Bataclan », c’est aussi les victimes du Bataclan souvent talentueux,
brillants et porteurs d’un avenir prometteur qui se distrayaient comme il est normal à
leur âge sans oublier les autres, consommateurs qui profitaient d’une belle arrière-
saison pour prendre un verre à une terrasse. La vacuité des réactions (sélectionnées ?)
des jeunes est à mettre d’abord au compte du traumatisme : leur monde s’écroule, ils
ne le savent pas encore mais ils devront se réadapter. De nombreux parents sont
surpris de constater la violence du choc chez leurs enfants qui, élevés dans la
disparition des obligations militaires et la paix européenne, la croyaient naïvement
acquise définitivement. Le plus gênant est que critiquer cette jeunesse, certes
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acquise définitivement. Le plus gênant est que critiquer cette jeunesse, certes
superficielle et insouciante, revient à donner raison aux bourreaux qui la méprisent et
la haïssent alors qu’elle est doublement victime : de ce que nous en avons fait d’abord
et des terroristes ensuite. Il est atterrant de constater que la commémoration n’a été
qu’une récupération de plus par un pouvoir arrogant, refusant de reconnaître ses
manques et ses erreurs, qui s’affiche sans pudeur au niveau supposé de ses éventuels
électeurs dans un spectacle soigneusement organisé où la solennité souhaitée se
mâtine d’une banale festivité showbizz. Triste reflet de notre époque. Le manque de
transcendance vient d’en haut, de politiciens qui ont peut-être une réelle culture mais
alors insoupçonnée contrairement à ceux qui les ont précédés.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par CValentin le 01/12/2015 à 17:36

En partie d'accord... Mais en partie seulement
Je trouve votre analyse au moins en partie pertinente, notamment sur la cérémonie de
vendredi. Je ne sais pas si le Sermont sur la Mort de Bossuet aurait nécessairement
convenu, le texte est peut-être trop dense pour être déclamé. Mais le fait que la
culture classique ne soit plus convoquée lors d'événements de ce genre qui sont
pourtant organisés par l'Etat, incarnation de la Nation ; le fait que les discours
politiques n'invoquent plus la grandeur de la France et celle de ces citoyens, ne nous
invitent plus à la transcendance, et les implications qu'a cette perte de références
culturelles ; ces observations et cette analyse sont justes.  

Là où je ne vous rejoins pas en revanche, c'est sur votre agressivité à l'égard de la
jeune génération. Ces jeunes gens ne sont pas non plus sur les champs de bataille et le
meilleur des soldats aime aussi boire des bocks de bière et aller au concert. Rien ne
permet de présager du courage de ces jeunes gens si un jour ils devaient se retrouver
dans une situation où leur courage est sollicité. En l'occurrence, les Eagles of Death
ont témoigné que beaucoup des victimes du Bataclan étaient mortes en essayant de
protéger leurs amis. Cela me semble être un élément que vous auriez dû intégrer dans
votre réflexion. Par ailleurs, il est à mon sens beaucoup plus difficile d'avoir 20 ans
aujourd'hui qu'en 1956, en plein Trente Glorieuses. Vous avez beau jeu de critiquer
les jeunes d'aujourd'hui, vous qui avez vécu votre jeunesse pendant les 30 ans les plus
faciles à vivre de l'histoire de notre pays.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Suissande le 01/12/2015 à 12:29

Alors là, un seul mot : bravo
En lisant cette chronique et les commentaires des lecteurs, je me sens beaucoup
moins seule d'un coup. La vacuité, l'irresponsabilité civique et morale d'une partie de
cette "generation" me laisse souvent sans voix et me fait craindre souvent le pire pour
l'avenir.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par OR0738 le 01/12/2015 à 11:38

Bossuet, le "dies irae"...
Bossuet, le "dies irae" ? Certes...  
Mais voyons, qu'en auraient pensé nos laïcards ?  
En plus, à quelques jours des régionales !
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Un inconditionnel de G.M. le 01/12/2015 à 10:40

@ Biglotron de 8 : 16
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@ Biglotron de 8 : 16
Vous êtes loin d'être le seul lecteur de Gabriel Matzneff à déplorer l'absence de
visibilité de ses Chroniques pour les non-abonnés au Point. Même si je ne partage cet
avis (1) qu'à demi, je vous accorde (... ) bien volontiers que certaines devraient être
diffusées en tant que d'utilité publique, dont cette nouvelle en particulier.  

(1) Nostradamus II n'a jamais roulé sur l'or et n'aura jamais toujours que sa plume
pour nourrir ses lecteurs. Ne soyons pas chiches !
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par mimi 123 le 01/12/2015 à 10:31

Toujours aussi vivifiant de vous lire Monsieur Matzneff !
Merci Monsieur Matzneff de dire avec votre beau langage ce que je pense
sincèrement.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 
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