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Mettre quelque chose à l’index
Gavin’s Clemente Ruiz

I l m’est arrivé un jour de tomber sur
une « grammaire des gestes », qui permet
de comprendre selon l’époque et le lieu la
signification de ces derniers. Par exemple,
ne faites pas de stop le pouce dressé dans
certains pays, c’est malpoli ! Par contre, au
fond de l’eau, quand vous plongez, c’est
un signe positif. J’en étais à apprendre les
noms des doigts de la main à mon fils, et à
lui expliquer les significations cachées,
quand celuici me fit penser soudaine
ment : mais pourquoi diton « mettre
quelque chose ou quelqu’un à l’index » ? À

l’index de quoi ? Quel rapport avec cette
partie finale de nos livres ? Sontils rejetés
en bout d’ouvrage, sur le bord de la route ?
Mettre à l’index, c’est nécessairement ex
clure quelqu’un, le rejeter. Quel lien alors
avec le… doigt ?

L’index dont on parle dans cette expres
sion ne semble avoir aucun rapport avec
le doigt situé entre le pouce et le majeur. Il
s’agit simplement des livres interdits au
XVIe siècle, par Paul IV, qui avaient été ju
gés dangereux pour la pensée ou le bien
être des Catholiques. Histoire de penser
droit (sic), ils avaient été bannis des bi
bliothèques. Cette liste de livres – l’Index
Librorum Prohibitorum donc – avait été
dressée pour éviter tout danger auprès des
ouailles. Elle ne fut levée qu’au milieu du

XXe siècle par Paul VI ! L’envie est forte de
savoir ce qui avait été « indexé ». On y
trouvait aussi bien Montaigne, Balzac ou
encore Gide. Mais aussi le plus connu de
tous : Galilée, dont les écrits avaient voulu
démontrer que la terre tournait autour du
soleil… L’histoire retiendra aussi que tra
vailler à l’index était un terme d’argot uti
lisé pour désigner le travail payé au rabais.
Cela désignait aussi les imprimeries dans
lesquelles la Chambre syndicale de typo
graphie avait interdit d’aller travailler. La
raison ? ces imprimeries outrepassaient
les règles du travail établi. ■

èè Gavin’s Clemente Ruiz. Gavin’s Clemente
Ruiz est l’auteur de J’y suis, j’y reste, une petite
anthologie des expressions de notre histoire (chez
Albin Michel).
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CHRONIQUE DU TEMPS PRÉSENT

N ovembre a toujours été le
mois des morts en Espagne, avec ses visites
aux cimetières et sa pâtisserie traditionnel
le, de succulents beignets fourrés à la crè
me et les huesitos de santo, des pâtes
d’amande en forme d’os, gourmandise
amusante et macabre. Mais depuis quel
ques années, c’est aussi le mois d’Hal
loween, une fête yankee importée par les
films gore et les émissions de
télé. La culture est un mélan
ge, on le sait. Plus il y a mé
lange, plus elle est riche. Hé
las, j’ai bien peur, que copier
passivement une fête qui nous
est étrangère, ait davantage à
voir avec l’impérialisme cultu
rel qu’avec le métissage.

Le triomphe
des momies

Et puisque l’on en est à copier
Halloween, les Espagnols ont
décidé de mettre le paquet,
cette année, et d’être les plus
terr ifiants de la Terre. Par
exemple, la corporation des
nettoyeurs des rues et des jar
dins a offert aux Madrilènes
un décor digne d’un film apo
calyptique : les employés se sont mis en
grève, ils ont arrêté de ramasser les ordures.
Sans respecter les services minimum. Bien
au contraire, ils ont éventré les poubelles,
rapporté des ordures de chez eux pour les
répandre sur les trottoirs. Madrid s’enfonce
dans un océan de détritus, les piétons doi
vent surfer comme ils le peuvent sur les or
dures. L’effet esthétique général, très réussi,
est celui d’une ville dévastée au premier
jour d’après la fin du monde.
Très originale aussi, et incroyablement bien
adaptée à Halloween, la réintroduction de
lames sur les grilles qui séparent les encla
ves espagnoles de Ceuta et Melilla du reste
de l’Afrique. Voyezvous, là où l’Europe se
termine, tout au sud, nous avons des grilles

métalliques avec barbelés, que des Subsa
hariens appauvris et désespérés tentent de
franchir tous les jours pour entrer dans le
soidisant Premier Monde. En 2005, le pré
cédent gouvernement socialiste avait ajouté
des lames aux barbelés. Ce qui avait provo
qué un tel scandale, dans tout le pays,
qu’elles avaient été retirées. Le gouverne
ment conservateur les a remises, en ca
chette : d’effroyables lames à double tran
chant qui entaillent la chair et coupent les
doigts des pauvres en quête d’asile. Ça c’est
du gore, messieursdames, ça c’est vrai

ment sanglant et effrayant. Pas comme ce
minus de Freddy Krueger (Les griffes de la
nuit, film de J. Halley – ndlr) avec ses mains
aiguisées. Entre nous, quel autre pays peut
se vanter d’un événement aussi parfaite
ment « halloweenesque » ?

Mais il y a mieux. Nous avons même nos
mortsvivants. En ce mois de novembre,
trois véritables momies ont fait irruption
sur la scène politique : les exPrésidents du
gouvernement espagnol. Le premier, le so
cialiste Felipe Gonzalez est réapparu en cet
automne morose pour créer et présider une
fondation pour s’étudier luimême. C’està
dire que cette institution – évidemment ap
pelée Fondation FelipeGonzalez – a pour
but l’étude et la compilation de tous les do

cuments concernant la trajectoire person
nelle, professionnelle, politique et institu
tionnelle de son fondateur. Qui, comme on
peut le constater à travers cette mesure, est
un mort très vivant et même un tantinet
mégalomane. Depuis qu’il a présenté cette
Fondation, il ne fait que lâcher des imperti
nences politiques et effrayer son propre
parti, en bon zombi qu’il est.
Quelques jours plus tard entrait en scène
l’autre mort, Aznar, exPrésident du parti
conservateur, pour présenter le second
tome de ses mémoires, L’engagement du

pouvoir, et affoler lui aussi ses
coreligionnaires. Enfin, deux
ou trois semaines après dé
barquait Zapatero, la momie
la plus fraîche, avec, lui aussi,
son livre de mémoires sous le
bras : Le dilemme, 600 jours
de vertige.
Tous disent la même chose :
« Après moi le Déluge ». Com
ment se faitil que pour des
mortsvivants d’un tel niveau
politique, rien ne paraisse
plus délectable, plus urgent,
que de bouffer le nez de leurs
successeurs ?
Pendant que les médias se dé
lectent et reproduisent les
opinions malveillantes de ces
momies, le Président et le
Chef de l’opposition actuels
languissent et s’étiolent dans
leur propre incompétence.
D’après un récent sondage

commandé par le journal El Pais, le prési
dent Rajoy, du parti conservateur (PP),
n’inspire aucune confiance à 84 % des per
sonnes interrogées et 74 % d’entre elles ont
un avis négatif sur sa gestion. C’est encore
pire pour le socialiste Rubalcaba : 91 % des
sondés n’ont pas confiance en lui, et 81 %
désapprouvent sa gestion en tant que lea
der de l’opposition. Et que faitil face à un
tel constat ? Eh bien, il se réaffirme comme
leader du PSOE (Parti socialiste ouvrier es
pagnol) à la Conférence du parti ! Passivité,
répétition, inefficacité, indifférence, mo
mies et ordures, voilà ce que l’on appelle
une fin d’année franchement super. ■

Traduit de l’Espagnol par Myriam Chirousse
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Romancière et journaliste,
Rosa Montero est née à
Madrid, en Espagne. Elle a
étudié la psychologie,
travaille depuis 1976 à El
Pais, quotidien dans lequel
elle a occupé de multiples
postes avant d’y tenir une
chronique hebdomadaire.
Elle a publié des essais, des
récits, des contes pour
enfants et une douzaine de
romans dont La Folle du
logis, Instructions pour
sauver le monde, Belle et
sombre, La Fille du cannibale
(Prix Primavera 1997) et Des
Larmes sous la pluie, le plus
récent. Tous chez Anne-Marie
Métailié, dans une traduction
de Myriam Chirousse.

Les Chroniques du temps présent
s’inscrivent dans la tradition initiée
par Alexandre Vialatte. Danièle
Sallenave et Rosa Montero en sont
les collaboratrices permanentes
cette année. Des invités renommés
les rejoignent chaque mois.

LA SEMAINE PROCHAINE :
Leonora Miano
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