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Coup d’Etat sous l’arbre de Noël
SYLVIE ARDITI  18 DÉCEMBRE 2010 À 00:00

La Semaine de Sylvie Arditi.
Samedi

Sorry, the Père Noël is dead

Paris, ses rues, sa forêt de boutiques. Sous un ruissellement de loupiotes, allumeuses des longues nuits d’hiver à force de
clins d’yeux électriques, mon signal d’alerte clignote «attention, Noël approche». 17 heures, je suis en pleine
contradiction. La marchandise me harangue, me drague désespérément, comme si sa vie en dépendait, comme si l’emploi
en dépendait, comme si l’avenir fondait son espérance sur les quatre chiffres du code de ma carte bancaire. Dans les
vitrines, des babioles probablement pleines de formamide et affublées d’obscènes papiers cadeau s’agrippent à mon
manteau, les yeux pleins d’espoir, suppliant de leurs couleurs criardes «achetez-moi !». Le sauvetage de l’économie, c’est
si je consomme. Arg. Mon pays a besoin de moi. J’en aurais presque l’impression de faire du caritatif en achetant des
cadeaux de Noël. C’est vrai, pour les enseignes, c’est une période cruciale : on fait ou on ne fait pas son année. Ça tombe
bien parce que pour nous, les gens, Noël est une période cruciale également, de réassurance de l’amour par l’objet selon le
théorème mathématique suivant : plus l’objet est cher, plus l’amour est cher. Je suis prisonnière de cette croyance dès lors
que tous les autres y croient. La décroissance n’est pas pour demain. Noël si. Je dois décider là tout de suite si je fais un
coup d’Etat sous le sapin. Sorry, the Père Noël is dead. Accident de traîneau, on a tout tenté, on n’a rien pu faire… A la
perspective des têtes aimées déconfites, ma pulsion pèrenoëlicide vacille. Comment puis-je avoir pensé une seule seconde
les priver de ce bonheur ? Vilaine que je suis, je m’engouffre dans ces havres surchauffés. Et le sentiment revient que c’est
n’importe quoi. Bien loin du sens que ça devait avoir au départ, en partance vers le non-sens absolu. Pardon, famille et
belle famille que j’aime, mais le Père Noël est devenu un dictateur. Un jour, ensemble, nous aurons le courage de le
renverser. Et de nous aimer hors saison.

Dimanche

Le jour de RTT du seigneur

Mon Dieu ! Il doit se retourner dans son rien et dans son tout. Car qui suit sa consigne de se reposer aujourd’hui ? Paris a
l’avant-goût d’un acquis social et sacré en perdition. Tout allumé. Tout ouvert. God, ça sent la fin des RTT même le
dimanche, pour nous permettre d’acheter comme des fous. Youpi ! Afin de célébrer la naissance de Jésus, ton propre fils !
Ahhhh ! Sacrilège. Ça c’est une belle contradiction. Nous avons là une occasion de protester à ne pas laisser passer. Allez !
A nos machines ! Cousons nos banderoles ! Pendant ce temps, moi, j’ai, comme vous l’avez compris, relégué mon
problème de décroissance à plus tard en achetant des tas de cadeaux hier. Je suis donc libre aujourd’hui. Une liberté
relative mais qui m’autorise tout de même à me tenir à la fois sur mon canapé et à jour sur l’information. Je lis le Libé
d’hier, j’allume France Info et BFM TV à la fois, le Journal du dimanche sur les genoux. Cette semaine, je ne me laisserai
pas distancer par des choses qui pourraient se produire subrepticement derrière mon dos. Je tourne les grandes pages qui
crissent. Que de mystifications : Confucius qui est un vrai et grand philosophe s’est vu refiler le rôle de caricature d’Alfred.
Avec une verdeur retrouvée, Jean-Marie Le Pen sillonne la France, déguisé en fille, mais on l’a reconnu. Pire du pire,
Sakineh est libre pour de faux.

Lundi

Tranche de Lune

On a besoin de repères. Le lundi en est un. Le premier jour de la semaine. Non contents des cycles naturels, les saisons, la
lune, nous les avons sous, sur et subdivisés en une infinité de tranches d’épaisseurs variables, semaines, secondes… Ces
mesures de distance temporelle imaginaires sont finalement inscrites en nous comme le tempo dans le corps du chef
d’orchestre. Lundi, première mesure de la partition. C’est acquis. J’ai attaqué le morceau, pleine d’entrain dans le froid
ravigotant. Le kiosque man avait l’air passablement moins ravigoté et plus congelé et je lui ai réchauffé la main d’un petit
biffeton en échange des nouvelles fraîches du jour. J’en ai acheté bien plus que je n’ai pu en lire, j’ai même acheté des
journaux que je n’aime pas du tout, pour me souvenir à quel point leur remplissage stérile m’écœure. Mon grand-père me
disait toujours qu’il faut réessayer parce que les goûts peuvent changer. Il parlait surtout des épinards. Pour les feuilles de
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chou ce n’est sans doute pas pareil.

Mardi

Jour de Martiens

Mardi, jour de Mars me rappelle que les Martiens nous ont quand même bien déçus. Ils représentaient notre seul espoir
d’avoir des voisins fréquentables. Des semblables, même si très différents de nous, avec qui se sentir moins seuls dans le
grand vide galactique. Mais non. Même si Stephen Hawkins nous rassure sur le fait que de la vie existe probablement
quelque part ailleurs, il y a peu de chance qu’on puisse faire un jour une petite belote ensemble. On est seuls. Nombreux
au mètre carré, mais irrémédiablement seuls dans notre mouise. L’angoisse, non ? Il me semble que la foi en Dieu doit
être réconfortante à cet égard, car «Ouh ouh ! Y’a quelqu’un ?» S’il y a Dieu, il y a quelqu’un ! Pour moi, pas de Dieu, pas
d’interlocuteur céleste. J’avance tête nue, offerte au terrifiant mistral interstellaire. C’est courageux, finalement, quand on
y pense, quand on lit partout entre les lignes que lorsque les bébêtes promises par Hawkins nous trouveront, il y a des
chances pour que nous n’y soyons plus.

Mercredi

Le mercure monte

Oui. Ça y est je suis dans le rouge complet, distancée par toutes ces choses qui n’arrêtent pas de se passer. Le monde
autour de moi avance en temps réel, et j’en suis encore à ramer pour être à jour sur mardi… mais mardi est obsolète,
périmé, complètement out ! Mardi est déjà couleur sépia. C’est tout moi, ça, de m’enthousiasmer pour un film de 2007
comme si j’avais découvert la poudre, d’ouvrir grand la bouche sur une info du mois dernier, de craquer pour un groupe
de musique qui a splité il y a cinq ans. Je cesse d’agiter les bras, tant pis, je me laisse glisser en arrière. Où suis-je, oh, je
suis mercredi dernier, le 8 décembre, le mercure volait bas, il neigeait à Paris, ça tombait bien, un mercredi, les enfants
ont pu en profiter. Finalement, malgré nos gros soucis de température, il y aura quand même un peu de neige dans leurs
souvenirs d’enfance. Je dérive encore, mercredi d’avant, puis d’encore avant, de mercredi en mercredi, je repars à l’envers,
je redescends l’échelle de l’évolution, je remonte dans l’arbre auprès du vieux singe sage. On fornique, on rigole. On est un
mercredi, mais à cette époque, on ne le sait pas encore. Allez, une banane ?

Jeudi

Par Jupiter

Je n’ai pas vu passer cette journée.

Vendredi

Venus day, pause beauté

En l’honneur de Vénus et de son symbole de beauté, je repasse le peigne dans la longue chevelure de la semaine, où les
événements ont été plus nombreux que les cheveux, emmêlés entre eux, je n’y cherche pas les poux, certains font ça très
bien, j’y cherche les choses belles et heureuses. Et il y en a : Jim Morrison a été acquitté, Obama veut nous emmener sur
Mars, j’ai trouvé une bonne adresse de cheese-cake, la TVA sera de 5,5% sur les livres numériques, ce soir les Vernolitains
vont voir Feloche, et en utilisant des cotons-tiges en carton, je vais contribuer à sauver ma planète. Le bonheur.

Sylvie Arditi. Après quelques années d’art plastique et un passage par la publicité, Sylvie Arditi intègre la
production son du groupe Nova. Elle y exerce comme rédactrice et réalisatrice son depuis 1997.

Elle est l’auteure de Dr. Tom ou la liberté en cavale, un conte musical sur des musiques de Franck Langolff dont
l’adaptation télévisuelle sera diffusée sur France 2 le 24 décembre.

Tous les samedis dans leMag, l’actualité vue par un écrivain, un artiste…

Le 8 janvier : Virginia Bart

Sylvie ARDITI
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