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C’est la bonne question qui nous est posée à nous tous et de la bonne manière : comment échapper à
l’idéologie du c’est comme ça et le si tu le disputes, tu as tort. Attention ! Nous avons tendance à vouloir
l’ignorer : réseaux sociaux, idéologies de tous acabits ne sont pas les autres, mais bien nous-mêmes,
car la société n’est que notre reflet, ni plus ni moins, et vice-versa, n’est-ce pas ? c’est que trébuche
aujourd’hui la sociabilité de la nuance, de la prudence, de la modestie, du respect, de l’éthique, de la
dignité : elle ne croise plus guère notre chemin. Attention ! La radicalité cryptée sous les nuances plus
que policées du je n’ai malheureusement pas le temps ou du cela ne me concerne pas, étouffe la
respiration commune, celle de la différence et de sa nuance. La cassure de la différence qui se
nourrissait de la nuance et en vivait fort bien, n’est pas le fait des réseaux sociaux, des grévistes du
climat, des théories langagières (entre autres) de l’égalité hommes-femmes, mais elle est bel et bien
cette cassure du rapport de la vérité (la nôtre) à la réalité (la nôtre), la cassure de notre tradition
identitaire portée depuis toujours par l’aletheia (la vérité vraie) homozygote de la diké (la justiceégalité) grecques. Cette cassure nous la portons tous, tous les jours, ici, dans notre société.
L’auteur convoque au procès de cette cassure sociétale en même temps notre bon sens commun et
les signaux de ces grands prophètes oubliés que sont les Camus, Orwell, Arendt, Aron, Bernanos, Tillon,
Barthes. Leur témoignage convoqué au procès de la radicalité crie à tue-tête la survie de notre culture,
de notre savoir-être face à une société inclusive à tout prix, au prix de la différence, de la nuance, de
l’individu, de notre dignité, de nous-mêmes.
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