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FIGAROVOX/TRIBUNE - À la suite d’Hannah Arendt, l’historien Gaël Nofri
dénonce l’injonction moderne à «être de son temps» notamment dans les
débats politiques qui gagneraient, selon lui, à se garder des effets de mode.

Gaël Nofri est historien et conseiller municipal de la Ville de Nice. Il a notamment écrit Une
histoire des révolutions en France (https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18502/unehistoire-des-revolutions-en-france)

(éd. du Cerf, juin 2018).

C’est à Hannah Arendt que l’on doit l’expression: la «dégradante obligation d’être de son
temps». Beaucoup d’hommes politiques, d’acteurs du débat public, ou prétendus tels,
devraient méditer cette citation.
En effet, dans notre société, rien n’est plus présent face à celui qui s’interroge, qui
réfléchit, qui tente de comprendre que cette injonction à «être de son temps». Face aux
débats éthiques, aux enjeux législatifs, face à la question de la place de l’Homme dans la
société et dans l’Histoire, chacun est désormais invité à «être de son temps». Comme si la
formule, répétée à l’envi comme une évidence, permettait de tout résoudre sans jamais
rien interroger. Totalitarisme que cet argument irréfragable de l’effet de mode.
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L’Homme de raison est remplacé par l’Homme de mode.

Or, rien n’est plus dégradant, au sens littéral du terme, que cette démarche d’esprit. Voici
l’Homme de raison remplacé par l’Homme de mode. L’air du temps, c’est ce qui place le
discours de comptoir, le dernier «buzz» médiatique ou la passion émotionnelle du
moment au-dessus de la réflexion pérenne, des données établies, de la quête d’une
réponse vraie et durable.
La mode c’est ce qui se démode. On peut fonder dessus des habitudes de consommation,
des passions passagères, sûrement pas des réformes législatives, des modèles de société,
et un projet de civilisation. Au contraire, tout cela c’est ce qui résiste à la mode et au
temps qui passe, c’est ce qui s’adapte sans jamais se dénaturer, qui se réforme en
cherchant à retrouver les formes inchangées d’une Humanité elle-même inchangée. C’est
une conception pérenne et durable de l’Homme et de la vie. Antoine de Saint-Exupéry
aimait à dire «Il faut autour de soi, pour exister, des réalités qui durent».
Charles Péguy ne prétendait pas autre chose lorsqu’il constatait «Homère est nouveau ce
matin et rien n’est peut-être aussi vieux que le journal d’aujourd’hui». Le monde des
héros et des hommes engendré par L’Iliade et L’Odyssée n’est pas un monde moderne ; il
est une idée de l’Homme intemporel. Si cette idée engendra des civilisations, c’est
justement parce que ce qu’elle résiste au temps. «Le mythe n’est pas une préhistoire, il
est une réalité intemporelle qui se répète dans l’Histoire», rappelait Ernst Jünger dans le
Traité du Rebelle.

Adopter l’esprit du moment, c’est adopter un prêt à penser
commode et confortable.

Évidemment, la tentation est grande pour les législateurs et ceux qui, engagés dans le
débat public, sont appelés à se positionner, d’adopter l’esprit du moment. C’est une façon
confortable de fuir le débat, d’éviter le travail de réflexion et de remise en cause si
souvent nécessaire... c’est adopter un prêt à penser commode et confortable.
C’est aussi se donner l’illusion d’une démocratie: céder à l’onde frémissante, pour éviter
l’océan populaire qui peut faire peur. Mais si dans «démocratie», le terme dêmos - peuple
- est bien présent, le terme kratein - pouvoir - l’est tout autant. Or que serait un pouvoir
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qui ne résiste pas à l’air du temps? Quelle serait la réalité de celui-ci s’il devait être
soumis à chaque mode? Qui parlerait encore de pouvoir, lorsqu’il s’agit en fait de se
trouver sans autorité face au premier mouvement d’opinion venu?
À la veille de débats essentiels, les défenseurs de la démocratie, et plus généralement
tous ceux qui entendent redonner ses lettres de noblesse à la politique, devraient sans
doute y penser aussi et reconquérir leur liberté face à l’esprit du temps!

Gaël Nofri
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