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BREF PRÉCIS 
DES QUALITÉS 
INTELLECTUELLES 
D’UN MILITANT LREM
›	 Marin de Viry

À la mort de De Gaulle, Romain Gary a publié un 
texte intitulé « Ode à l’homme qui fut la France ». 
Dans la chute de ce témoignage hagiographique, 
Gary écrit que de Gaulle a entraîné dans sa dispari-
tion une certaine idée de la grandeur de l’homme. 

Tant le titre que la conclusion de ce texte peuvent émouvoir une cer-
taine sensibilité postmoderne, lui paraître une sorte d’ultime saillance 
littéraire d’un surmoi patriarcal et national, au lexique gothique, 
minéral et solennel, auxquels il convient d’appliquer une critique ser-
rée. En conclusion d’une bonne dissertation de littérature aux normes 
actuelles, il y aurait certainement la recommandation implicite de 
cesser de manipuler ces deux catégories – incarnation et grandeur – 
car elles sont transcendantales et donc louches, surdéterminées par les 
intérêts d’une classe dominante mâle, militaire et nationaliste. Puis de 
préférer à l’incarnation – une idée sanguinolente née dans une reli-
gion doloriste qui renonce à l’émancipation hic et nunc – la capacité 
démocratique du leader. Et enfin de remplacer la grandeur – une idée 
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espagnole inventée au XVIe siècle pour soutenir moralement la créa-
tion des empires coloniaux, noterait l’étudiant érudit – par les besoins 
de l’individu, finalité de toute organisation politique.

Je ne dis pas que cet étudiant modèle dit tout à fait n’importe quoi. 
S’il assume préférer l’abstraction à l’incarnation et la médiocrité à la 
grandeur, je serais tenté de lui mettre une excellente appréciation. Mais 
il faut qu’il l’assume vraiment. Or c’est ici qu’intervient son désir. Car, 
malgré la sévérité de son jugement sur le vieux 
monde, dont Gary serait le dernier héraut, 
mon étudiant imaginaire aura toutefois envie 
de l’aimer, car ce texte est magnifique et qu’il 
agit sur son lecteur. Cet étudiant désirera être 
à la fois aussi jeune que Gary et en désaccord 
avec ses idées. Il voudra capter le prestige de 
l’enthousiasme, de l’honneur, de la fidélité, du combat, des principes, 
tout en prônant la tiédeur, la plasticité des alliances, la réversibilité des 
engagements, le sport en salle et le règne de l’individu.

C’est au moment précis où il cherche dans son imagination complai-
sante le moyen d’admirer Gary contre ses propres principes, à cet ins-
tant où il ne renonce ni à ses idées ni à leur contraire, qu’il se rapproche 
inéluctablement de l’adhésion à La République en marche (LREM). 
C’est un mouvement qui en effet regroupe les Français à qui on n’a pas 
expliqué que le désir était contredit. C’est d’ailleurs en cela que c’est 
un mouvement authentiquement populaire, ou disons au moins ras-
semblant beaucoup de gens. La clientèle : les Français à qui on n’a pas 
enseigné que surmonter une contradiction s’appelait vaincre une dif-
ficulté, lever un obstacle. Ni qu’une difficulté ou qu’un obstacle avait 
quelque chose de contrariant. Ni que de les surmonter avait quelque 
chose d’obligatoire, pourvu qu’on ait un but dont ils nous séparent. Ni 
que le sommet s’atteint par la pente ; ni que l’hélicoptère, qui permet de 
ne pas avoir à grimper, est réservé à une élite pointue. Au lieu d’admettre 
que, de l’obstacle et du but, l’un des deux doit disparaître, il chérit à la 
fois l’obstacle et le but. Il revendique l’impossible : les émotions char-
nelles dans les calculs de l’abstraction et la grandeur dans la médiocrité. 
De Gaulle avec le cerveau de Bill Gates et Saint Louis avec l’approche 
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de François Hollande. Comme si un petit speech TED pour présen-
ter un nouveau smartphone par un manager californien forcément vêtu 
d’un T-shirt aussi ethnique qu’éthique, qui explique que ce smartphone 
est au citoyen mondial ce que Che Guevara est à l’Amérique latine, 
pouvait procurer les mêmes sensations qu’un discours de Churchill aux 
Communes.

Voulant que tout soit une source de satisfaction, mon étudiant au 
seuil de LREM ne supporte pas plus la notion de différence que celle de 
contradiction. Christophe Castaner-Godefroy de Bouillon, Françoise 
Nyssen-Jeanne d’Arc, Macron-De Gaulle, le beurre et la crémière, la 
mairie de Paris et Paris, le roi et le président de la République, le haut et 
le bas, Karl Marx et Mark Zuckerberg, Guillaume Musso et Stendhal, 
la Bible et le Coran : il prend tout. C’est ce qui fait l’aventure hallu-
cinogène de l’art contemporain, au passage. Il met tout sur un autel, 
il allume une bougie, et il respire par le ventre : ça va passer, ils vont 
vivre ensemble. L’idée qu’ils puissent vivre séparément le rend vraiment 
malade, car ils risqueraient de rater des occasions de s’éclater ensemble. 
Un militant LREM est quelqu’un qui préfère passer du temps à réconci-
lier Musso et Stendhal qu’à en analyser les différences, et à jouir de celui 
qu’il aura choisi. Il se mépriserait de juger que quelqu’un est négligeable, 
qu’une œuvre est insignifiante.

C’est la dernière publicité pour le parfum de Calvin Klein qui défi-
nit le mieux l’ontologie d’un militant LREM : on y voit une jeune 
femme réfléchir intensément et réaliser tout à coup, avec une belle 
expression d’épanouissement spirituel de son visage, qu’elle est à la 
fois unique et profondément connectée à ses semblables. De statique, 
son système devient dynamique lorsqu’elle pense : «  Je suis unique 
parce que profondément connectée à mes semblables. » Qui en retour 
sont profondément eux-mêmes, car profondément en connexion avec 
elle. Contemporain, le futur militant LREM voit son ego enrichi par 
l’écho des autres ego. La satisfaction de l’égoïsme des actionnaires 
de la société d’admiration mutuelle est le dividende immatériel du 
nouveau monde. Le cross-narcissisme dans une caisse de résonance, 
la fusion des amours-propres, le babil amplifié en réseau mondial, et 
enfin quelque chose d’étonnant : le monde, effet de levier de mon ori-
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ginalité universelle, me submerge de bien-être. Il me procure le senti-
ment océanique que ma vie ne sera qu’une série de moments cool pour 
autant que tout le monde soit dans le même esprit. Il suffit de vivre 
trois jours en Californie pour sentir cela : tout le monde vous trouve 
génial et vous veut du bien. Tout est cool et tu es super, tout est super 
et tu es cool. Ton potentiel est immense et c’est une joie de t’avoir 
connu. La question n’est pas de savoir si tout cela est dit de façon vraie 
et sincère. La question est qu’il s’agit de codes pour que chaque illu-
sion égoïste s’épanouisse, que chaque narcissisme exulte. À la fois lui-
même et tout le monde, à l’aise dans ses baskets d’individu-monde, 
le militant LREM est un nombril colonisateur aux intentions pures. 
Béant plutôt qu’ouvert, en recherche permanente d’expérience émo-
tionnelle plutôt que curieux, articulé plutôt qu’intelligent, prêcheur 
plutôt que fidèle. C’est un commercial de son confort psychique, qui a 
trouvé le moyen d’intéresser une vaste clientèle à son épanouissement 
particulier, en prétendant que l’épanouissement des autres est son seul 
horizon.

S’il ne supporte pas la contradiction, encore moins les différences, 
et que de surcroît mon étudiant a installé un compte de résultat dans 
son surmoi, je vous en fais un ministre en trois ans.

La culture du compte de résultat déborde de son bassin de cadres 
et futurs cadres du privé traditionnel. Devenir responsable de la bot-
tom line d’un bon business est peut-être plus naturel et facile pour les 
jeunes gens qui sortent d’une école de commerce, mais force est de 
constater que la conquête des esprits est générale, que tout le monde 
veut se transformer en créateur d’une valeur qu’il met sur le marché. 
Dans l’esprit de celui qui la produit, la valeur de son activité est celle 
que le marché lui accorde, et non sa valeur en soi. Et ça tombe bien, 
car le profit se définit en euros.

On a tout dit là-dessus : le jeune Français un peu conscient de ce 
qu’on attend de lui vise la haute contribution à une entreprise per-
formante, pour servir les intérêts de sa personne, lesquels consistent 
à osciller d’expériences cool en moments fun. Aux manettes, les ban-
quiers corporate savent que cette motivation est nécessaire pour que le 
facteur humain de constitution du capital soit en permanence contri-

bref précis des qualités intellectuelles d’un militant lrem

123



littérature

124 OCTOBRE 2018OCTOBRE 2018

butif, et comme leur fortune consiste à assurer la rotation maximum 
de ce capital, ils approuvent, ils encouragent, et ils paient des philo-
sophes pour perfectionner cette variante mercantile d’un personna-
lisme laïcisé qui est le socle philosophique du macronisme. Réconci-
lier Ricœur et les délires des dirigeants des GAFA : il n’y a pas d’autre 
urgence de politique intérieure française.

Je n’ai rien à dire contre cet étudiant ambitieux, ni contre ce nouveau 
juste milieu mâtiné de technologies, à part des choses un peu rustique 
comme : ça vous passera avant que ça me reprenne. Mais je n’ai rien à 
leur dire non plus. Stendhal a produit trois œuvres qui ont définitive-
ment descendu le prestige de l’entrepreneuriat dans mon esprit : Lucien 
Leuwen, Armance et D’un nouveau complot contre les industriels. Dans 
Lucien Leuwen, monde de coquins où les préfets font du business et 
où l’on envoie la troupe contre les ouvriers dans les sinistres plaines 
préindustrielles de Nancy, Stendhal, bonapartiste de tendance jacobine, 
en vient par désespoir à admirer la fidélité et la grandeur d’âme des 
légitimistes, pourtant idiots, tellement le portrait qu’il fait des banquiers 
le dégoûte de tout. Dans Armance, le héros – Octave de Malivert – se 
suicide car une grande âme est réduite à l’impuissance dans le monde 
sordide de la production en série. Dans D’un nouveau complot contre les 
industriels, Stendhal rappelle que Lord Byron est un meilleur défenseur 
de la cause de la noblesse qu’un industriel du calicot.

Sans chercher à être désagréable, le type d’homme exemplaire 
prôné par le macronisme est un gentil Mickey à trajectoire insigni-
fiante, qui épuise le sens de sa vie dans ses signes extérieurs de richesse. 
Son Jacuzzi, ses cocktails de légumes, son smartphone ultraplat, son 
loft atypique, son bouddhisme business friendly, son petit leadership, 
ses bons plans ventes privées, son abonnement Orange, sa banque 
du quotidien virtuelle, ses bars à tapas, ses fraises bio, son concept de 
mobilité globale à zéro impact carbone, ses amis clones et sa femme 
nordique m’ennuient. Ce sont des gens qui sont dans le monde et 
qui y vivent bien. Il est quand même temps que quelqu’un les com-
pare défavorablement à un lieutenant d’infanterie, un instituteur, un 
curé ou un agriculteur. Toutes catégories qui ne sont pas exposées au 
compte de résultat, et dont le royaume n’est pas de ce monde. 


