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Lecture d’Assez! de Frédéric Roux
(Paris : Sens & Tonka, 2000, 174 p).

PH. BILLÉ

	p 11, bel incipit, “La nostalgie me casse les couilles!”.

	p 23 sq, juste critique de la “révolution sexuelle” des seventies (“Mon corps m’appartient! - fier slogan féministe - signifiait en réalité : mon corps appartient à tout le monde”, p 24).

	p 28, amer constat quant aux “entreprises de libération soixante-huitardes qui n’étaient dans la réalité que des machines à décerveler”.

	p 32, heureux décanillage d’Attali et de sa “baudruche conceptuelle”.

	p 62, sur les groupes gauchistes considérés comme sectes. J’ai souvent songé qu’en effet ces chétifs rassemblements, proclamant sur le ton le plus fanatique les opinions les plus extravagantes, doivent susciter chez les hommes civilisés la même suspicion que les sectes mystiques. L’oeil vitreux, le teint cireux d’Alain ou d’Arlette, sont incontestablement les signes d’un shamanisme forcené. Mais je dirais que l’IS aussi a bien sa place dans cette nef des fous.

	p 68, sur l’idolâtrie des situationnistes, “en tout point contraire à l’irrespect radical qu’ils professaient pour les idoles”. J’ajouterais que Debord, s’il n’a pas percé comme working class hero, aura réussi sa carrière comme idole des jeunes, puis des moins jeunes. Son inépuisable best-seller, La société du spectacle, n’aura pas soulagé la misère humaine d’un iota, mais cette marchandise aura en revanche fourni à son auteur une appréciable rente : sa petite entreprise a pas connu la crise.

	p 74, démystification du détournement. On ne dénonce pas assez, il est vrai, cette entourloupette des bonimenteurs, qui ont voulu présenter le détournement comme une technique révolutionnaire et nouvelle, alors que le procédé, du reste pas forcément négligeable, est vieux comme le monde. Que sont les Evangiles, sinon un détournement de citations de l’Ancien Testament?

	p 123, l’auteur reprend à son compte des croyances situationnistes en déclarant que le prolétariat devrait avoir pour revendications “l’abolition du salariat” et “la fin du travail”. Là, Fréd, après avoir foutu le gauchisme à la porte, tu le laisses rentrer par la fenêtre.

	p 134, “achat rime avec crachat”, peut-être, mais une rime n’est pas un argument, et je ne crois pas que l’achat soit nécessairement décevant.

	Agréables format 10/20 et couverture orange fluo pétant.

